
5 ans
de garantie

SOUTIEN POUR LE DOS 
Le réglage de l'appui 

lombaire permet à 
l'utilisateur  

de trouver rapidement la 
hauteur adéquate.

MANIPULATION SIMPLE, 
CENTRALISÉE 

Toutes les fonctions – hauteur 
d'assise, réglage précis de la force 
de rappel en fonction du poids – se 

règlent rapidement d'un simple 
actionnement d'une touche.

PERSONNALISABLE
Deux touches assurent un réglage 
parfait de la profondeur d'assise sur 
100 mm (NPR) et de l'inclinaison du 
dossier. L'angle d'ouverture est de 21°.

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.

POIGNÉE FONCTIONNELLE
intégrée au dossier.

VALYOU
LA SOLUTION ÉQUILIBRÉE  
POUR DES BUREAUX JEUNES



7 | STABILITÉ ÉLÉGANTE
Piétements en acier ou en aluminium en 

différentes finitions pour une base stable.

6 | COMMANDE REGROUPÉE
Toutes les fonctions se commandent facilement  
à l'aide de touches : hauteur d'assise, profondeur 
d'assise, inclinaison du dossier et réglage précis 
du mécanisme Synchromat.

5 | SOUTIEN OPTIMAL
L'appui lombaire est incorporé au dossier. Il 
favorise une assise ergonomique, car il offre un 
soutien supplémentaire dans la zone des 
vertèbres lombaires.

2 | REPOSE-BRAS 
UNIQUE EN SON 

GENRE
Les accoudoirs sont 

réglables en hauteur 
sur 120 mm - une 

valeur unique dans 
cette catégorie.

1 | S'ADOSSER 
CONFORTABLEMENT

Le dossier confortable 
existe en plusieurs 

variantes : la résille 
filigrane est disponible 
en noir ou noir intense.

SIÈGE CONFÉRENCE

SIÈGE DE COMPTOIR

Résille noire Résille noir profond
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3 | REPOSE-BRAS 
CONFORTABLE

Le repose-bras peut 
pivoter sur 360°, 

l'accoudoir est réglable 
en hauteur et en 

largeur.

4 | REPOSE-BRAS 
SIMPLE

Accoudoirs 2D  
réglables en hauteur 

sur 100 mm et en 
largeur sur 45 mm,  
repose-bras en PU.

Mécanisme Synchronmat

Angle d'ouverture 21° 

Rapport synchrone 1 : 3

Réglage du poids de 45 à  130 kg

Réglage en continu de la hauteur d’assise de 405 à 550 mm 

Réglage de la profondeur d’assise 100 mm (NPR)

Hauteur d'assise de 405 à 550 mm

Largeur d'assise 450 mm

Profondeur d'assise de 380 à 480 mm

Largeur du dossier 530 mm

Hauteur du dossier 540 mm

Largeur totale y compris accoudoirs 663 mm

Profondeur totale 584 mm

CARTE D'INFO VALYOU


