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loveflex
take off system

Modèles

Créez votre propre siège !

Dossier et siège :
●

●

●

●

Technologie Ultra-Flex® sur structure tubulaire
ou version économique avec assise en bois
Rembourrage de mousse moulée de
polyuréthanne à haute résilience
Support lombaire et support latéral pour
un confort de longue durée
Forme d’appui-tête sur les modèles à dossier haut

Ultra-Flex :
Une membrane élastomère
Ultra-Flex® enduite d’une
couche de latex emballe la
structure. Cette technologie
permet de distribuer le
poids du corps sur toute
la surface du siège et
d’éliminer les points de pression,
obstacles à la circulation sanguine
et source d’inconfort.

Bras :
●

●

●

Un choix inégalé, en fonction de l’utilisation,
du confort et de l’esthétique
Bras uréthanne pour la salle de conférence
et sièges visiteurs
Bras avec appui-bras ajustables en hauteur
et en largeur pour plus d’ergonomie

Mécanismes :
●

●

●

Choix de 5 mécanismes de type "ergo" aux
fonctions spécifiques (utilisation prolongée,
posture de travail idéale)
Choix de mécanisme pivotant/basculant avec
blocage multi-positions ou mécanisme avec pivot
avant (idéal pour sièges exécutifs, salle de
conférence, etc.)
Choix d’ajustement manuel ou pneumatique
de la hauteur

Bases :
●

●

Base à 5 branches en nylon noir ou en aluminium
poli (hauteur standard ou version designer)
Base de type traîneau ou base 4 pattes avec
ou sans roulettes pour les visiteurs ou la salle
d’attente.

La fameuse série Loveflex d’Artopex
bénéficie plus que jamais de la faveur
des connaisseurs : technologie avancée,
élégance des lignes, le fameux confort "Flex"
et, par dessus tout, la possibilité de créer
le siège idéal. Choisissez l’assise, le dossier,
le bras, le mécanisme et la base selon vos
goûts, vos besoins, votre fonction, votre
gabarit et le temps passé derrière votre
bureau. Loveflex, pour l’amour du confort…
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