Secur24 Basic et Exclusive:

Secur24
Le Secur24 dispose des caractéristiques
suivantes:

Secur24

• possibilité de mise en place à titre d’essai
• conforme à la norme EN1335
• capacité de charge jusqu’à 200 kg
• garantie de reprise

Durable, confortable, ergonomique et adaptable selon les désirs de
chaque utilisateur

Le Secur24 est durable par:
• le vérin à gaz classe 4, réglable en hauteur
• la mécanique renforcée
• le piètement avec grand diamètre
• le tissu 24/7

Secur24:
• 3 ans de garantie
• Look robuste
• Solidité extrême
• Niveau de confort élevé
• Conforme à la norme EN1335
• Large choix de revêtements
• Choix entre accoudoirs multifonctionnels* ou
rabbatables

Pour des raisons hygiéniques, tous nos sièges
24/7 sont pourvus d’une housse de protection
lavable pour le repose-tête.
* des accoudoirs réglables en hauteur, largeur
et profondeur

Secur24 Exclusive

Spécifications
Réglage de la profondeur de l’assise sur 10 cm
(38 – 48cm)
Support pelvien réglable en hauteur
Support pelvien réglable en profondeur
Repose-tête multi-réglable et confortable,
avec housse de protection
Revêtement tissu/cuir, 1.500.000 T/Martindale
(Staccato)
Accoudoirs multifonctionnels ou rabattables
Simplicité d’utilisation grâce à la possibilité de
réglage des deux côtés
Mécanique renforcée (jusqu’à 200 kg)
Piètement avec grand diamètre 71 cm
3 ans de garantie

Secur24 Basic

Fonctions du Secur24:

Secur24

Bien réfléchi
Grâce à sa robustesse et au niveau élevé de confort
qu’il fournit, le Secur24 est le siège ideal pour les postes
24/7 : pour les postes d’observation et de surveillance,
tels que ponts, écluses, loges de garde, établissements
pénitentiaires et salles de contrôle industrielles.

Les deux types sont disponibles avec des accoudoirs
multifonctionnels et des accoudoirs rabattables.
Les accoudoirs sont réglables en hauteur, largeur et
profondeur.

Le Secur24 assure le confort en position assise et permet à l’utilisateur de
faire son travail de manière confortable et concentré!

En plus, le Secur24 Exclusive dispose de :

Repose-tête
Hauteur :
Profondeur :
Réglage :
Au repose-tête

Secur24 Exclusive
0-12cm
0-10cm

Repose-tête
Hauteur :
Profondeur :
Réglage :
Au repose-tête

Secur24 Basic
0-10cm
0-3,5cm

Accoudoirs
rabattables
Réglage :
Par une molette sous les accoudoirs.
Angle réglable, progressivement
rabattable

Secur24 Exclusive

Secur24 Basic

Optionnel: accoudoirs
multifonctionnels
Réglage :
Par une molette sous les accoudoirs.
Réglable en hauteur, largeur et
profondeur
Support pelvien /
réglage profondeur
Réglage :
Par une molette à droite du dossier

1

2

3

1: un support pelvien réglable en hauteur et en profondeur
2: un réglage de la profondeur d’assise de 10 cm
3: un repose-tête multi-réglable

Support pelvien /
réglage hauteur : 0-6cm
Réglage :
Par une molette à gauche du dossier
Pas pour le Secur24 Basic

• Optionnel: accoudoirs recouverts (tissu ou cuir)
• Optionnel: version ESD

Inclinaison du dossier
-12º - +22º
Réglage :
Par une molette de chaque côté du
dossier

En plus, le Secur24 Basic dispose de :

Résistance au poids
40 - 150kg
Réglage :
Par une molette au-dessous de l’avant
du siège
1

2

Hauteur du siège
41 - 53 cm
Réglage :
Par une manette de chaque côté du
siège

1: un support pelvien réglable en profondeur
2: un repose-tête multi-réglable
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Secur24, durable, confortable, ergonomique, réglable individuellement

Le Secur24 est conforme à toutes les normes, entre autres à la
norme EN1335. En plus, il y a une garantie de reprise, le Secur24
contient 60% de recyclât et est à 98% recyclable!

E N 13 35

Z e i chens
S -

>

• Optionnel: réglage de la profondeur d’assise de 10 cm
• Optionnel: repose-tête de luxe Exclusive
• Optionnel: accoudoirs recouverts (tissu ou cuir)
• Optionnel: version ESD

Inclinaison du siège
-5º - +15º
Réglage :
Par une manette de chaque côté du
siège
Profondeur d’assise
Réglage :
Par un bouton-poussoir sous l’assise
(droite)
(Secur24 Basic: optionnel)

