delv

delv – le siège de conférence intelligent.
Le concept ergonomique innovant du siège de conférence delv avec piètement 5 branches allie une philosophie d’assise dynamique
à une cinétique pionnière : La mécanique moderne Twist-Balance remplace les concepts classiques de mécanique et augmente l’efficacité ergonomique. Elle se distingue par une mobilité de 360° de l’assise et du dossier. Ceci encourage les micromouvements de
la colonne vertébrale et favorise l’apport en substances nutritives pour les disques intervertébraux. Grâce à la détection automatique
du poids, delv s’adapte à son utilisateur. Un bénéfice concret au cours des conférences et pour le bureau partagé, quand plusieurs
personnes utilisent le siège. La combinaison des matériaux de qualité, de l’innovation ergonomique et du design contemporain fait
de delv le siège idéal pour une utilisation dans les bureaux spécifiques.

Génial et simple.

Le concept ergonomique innovant du
delv allie une philosophie d’assise
dynamique à une cinétique pionnière.

Le libre jeu de forces : La mécanique Twist-Balance.
delv encourage la position assise dynamique – sans éléments
de commande supplémentaires. La mécanique
Twist-Balance unit les avantages d’un mécanisme synchronisé tout en renonçant
à la complexité des mécaniques classiques. Elle offre une détection automatique du poids avec peu d’éléments flexibles et laisse jouer les
forces cinétiques des matériaux.
Un ressort précontraint en synthétique polymère à haute rigidité réagit au moment où on
s’assoit : Plus élevé est le poids
sur le ressort, plus grande sera
la résistance de celui-ci. Ainsi le
ressort régule automatiquement la
pression d’appui du dossier et l’utilisateur aura une sensation intuitive d’assise. Un ajustement n’est pas nécessaire,
car le ressort est conçu pour être parfaitement
équilibré à destination d’un large spectre d’utilisateurs de 50 à 120 kilos.
Design : Andreas Krob

Riche en détails.
Une surpiqûre de bourrelet
sur les bords extérieurs de l’assise
et du dossier confère à delv une
silhouette élancée sans renoncer
à un rembourrage volumineux
garantissant un confort d’assise
excellent. En option : Les accoudoirs peuvent être équipées avec
des manchettes en cuir.

Au choix.

Par simple pression sur
un bouton on peut arrêter le
dossier dans la position avant.

5440 Siège tournant avec accoudoirs

6204 Siège de conférence avec accoudoirs

Assise et dossier avec revêtement tissu
H 1055-1170 / Haut. ass. 415-530 / l 745 / P 745

Assise et dossier avec revêtement tissu
H 1050 / Haut. ass. 435 / l 745 / P 745

H = hauteur / Haut. ass. = hauteur d’assise / l = largeur / P = profondeur / Dimensions indiquées en mm

Version standard :
La mécanique twist-balance.
Dynamisme équilibré de 360° – la
liberté de mouvement de l’assise
et du dossier encourage les micromouvements de la colonne vertébrale. L’apport en substances nutritives pour les disques intervertébraux
sera favorisé et par la suite l’efficacité
ergonomique sera augmentée.
La pression d’appui du
dossier et le réglage du poids
sont ajustés automatiquement. Sur le siège tournant la
hauteur de l’assise peut être
réglée manuellement.

Roulettes en chrome.
Les roulettes doubles-galets sont
disponibles en option en chrome.

Piètement 5 branches en aluminium moulé sous pression, poli ou avec
revêtement par poudrage. Roulettes double-galets, coloris noir brillant, Ø 60 mm. En option : Patins en matière synthétique, coloris noir.
Assise et dossier avec revêtement tissu, avec surpiqûre de bourrelet.
Accoudoirs en aluminium avec revêtement par poudrage.
Fonctions :
Mécanique twist-balance avec adaptation automatique de l’effet
ressort et avec réglage automatique du poids. Mobilité ergonomique
de l’assise et du dossier de 360° pour une position assise dynamique.
Siège tournant 5440 :
Réglage de la hauteur de l’assise avec vérin oléopneumatique selon

DIN 4550, coloris noir et amortisseur à effet vertical.
Siège de conférence 6204 :
Mécanisme tournant, chromé, hauteur de l’assise non réglable.
Avec supplément de prix :
Roulettes double-galets en chrome ou patins en feutrine.
Accoudoirs en aluminium poli.
Manchettes d’accoudoirs en cuir : pour les modèles avec revêtement
tissu ou avec cuir synthétique, uniquement en cuir, coloris noir, pour
les modèles en revêtement cuir, coloris analogue à l’assise et au
dossier.
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