
SOUTIEN-NUQUE (en option)
Réglable d'un simple geste en 
hauteur, en profondeur et en 
inclinaison, il assure une position 
détendue et bien d'aplomb dans 
toutes les postures assises.

ERGO-DISC 
La flexibilité du dossier 

s'adapte en continu 
à chaque utilisateur – pour 

un soutien optimal.

MÉCANISME SYNCHRONE 
pour une cinématique synchrone de 
l'assise et du dossier.

ANGLE D'OUVERTURE 
4 positions de réglage garantissent un 
confort d'assise maximal et 
personnalisé.

ACCOUDOIRS
Réglables à volonté en hauteur, en 
largeur et  en profondeur, ils soulagent 
les épaules et les muscles de la nuque.  
Repose-bras pivotant  
et verrouillable.

SOUTIEN POUR LE DOS
Le réglage de l'appui lombaire  en 

hauteur et en profondeur permet à 
l'utilisateur de trouver rapidement 

la position adéquate.

RÉGLAGE DU POIDS
Le réglage rapide permet – en 

seulement 3 tours - un réglage 
convivial pour des poids plumes  

(45 kg) comme pour des personnes 
corpulentes (150 kg).

5 ans
de garantie

CINTRE 
Disponible en option.

LAMIGA 
UN BONHEUR  
POUR LE DOS



1 SOUTIEN ASSURE
L'appui lombaire, réglable en hauteur et en 
profondeur, offre un soutien supplémentaire au 
niveau des lombaires.

2 I POLYVALENT
L’accoudoir multifonctions 4D dispose de multiples 
possibilités de réglage ainsi que d'un verrouillage 
du repose-bras afin d'éviter tout déréglage 
intempestif. 

3 | RELAXANT
L’arête avant flexible de l’assise favorise la 
circulation du sang dans les jambes.

4 | VARIABLE
LAMIGA offre un angle d’ouverture de 24°, avec 
possibilité de limitation à 0°, 8° et 16°. 

5 | STABLE
Piétements en acier ou en aluminium en 
différentes finitions pour une base stable.
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Mécanisme Mécanisme synchrone

Angle d'ouverture 24°

Rapport synchrone 1 : 2,3

Système de réglage rapide en 
fonction du poids de 45 à 150 kg 

Réglage en continu de la hauteur 
d’assise de 420 à 520 mm

Réglage de la profondeur d’assise 50 mm en 6 positions

Réglage de l'inclinaison de 
l'assise 4° d’inclinaison vers l’avant

Limite de l’angle d'ouverture Sur 4 niveaux : 0°, 8°, 16°, 24°

Hauteur d'assise de 420 à 520 mm

Largeur d'assise 475 mm

Profondeur d'assise de 400 à 450 mm

Largeur du dossier 455 mm

Hauteur du dossier 605 mm

Largeur totale y compris  
accoudoirs 650 mm

Profondeur totale 650 mm

TESTÉ 
POUR DES 

PERSONNES  
JUSQU'À 

150 KG

CARTE D'INFO LAMIGA

www.koenig-neurath.com


