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Utilisation 24 heures sur 24. 
Jusqu’à un poids de 150 kg.

Adapter la profondeur de l’assise.
La profondeur de l’assise peut être parfaitement 
adaptée à la taille de l’utilisateur par l’assise 
coulissante.

Régler la hauteur du dossier.
La hauteur du dossier peut être adaptée 
à différentes tailles. Ainsi un soutien 
optimal pour le dos est garanti.

Mouvement bien nuancé.  
Le réglage par effet ressort permet d’adapter la 
pression d’appui à votre poids (jusqu'à 150 kg) et 
veille à ce que les mouvements de l’assise et du 
dossier soient nuancés. Le mécanisme synchronisé 
d’inclinaison peut être fixé dans plusieurs positions. 
Mécanisme avec inclinaison de l’assise de 5° vers 
l’avant. 

Réglage continu de la
hauteur de l’assise.
La hauteur de l’assise peut 
être réglée en continu par un 
vérin oléopneumatique selon 
DIN 4550 et un amortisseur  
à effet vertical.

Versions des accoudoirs 
(en option).
Accoudoirs réglables en 
hauteur et en largeur. 
Accoudoirs multifonctionnels : 
réglables en hauteur, largeur 
et profondeur, manchettes 
pivotantes.

Les postes de travail sont occupés 24 heures par jour 7 jours 
sur 7 dans les centres d’appels, les salles de contrôle ou 
pour le travail posté. La sollicitation des sièges tournants 
utilisés est donc extrême. paro_24/7 est le siège tour-
nant qui a été spécifiquement conçu pour une utilisation 
24 heures sur 24. Grâce au choix de tissus résistants et 
d’un mécanisme robuste le siège peut être utilisé jusqu’à 
un poids maximal de 150 kg. Le design typique de la famille 
paro_2 est toutefois conservé. Sa simplicité d’utilisation fait 
de paro_24/7 un siège confortable.  

Design: neunzig° design

Piètement 5 branches en aluminium. Roulettes double-galets pour moquettes, Ø 60 mm. 
Eléments de commande en synthétique, coloris noir. Dossier au choix en maille tendue 
(Trévira CS, 100 % polyester) ou avec revêtement tissu. Face arrière du dossier : modèles 
avec revêtement tissu ou en cuir synthétique uniquement en tissu, coloris noir (Trévira CS, 
100 % polyester), modèles en cuir analogue à l’avant du dossier. 

Fonctions : 
Mécanisme synchronisé avec réglage latéral par effet ressort (jusqu’à 150 kg), plusieurs 
positions fixes. Réglage de la hauteur de l’assise par vérin oléopneumatique selon DIN 4550 
et amortisseur à effet vertical. Réglage de la profondeur de l’assise avec assise coulissante 
(zone de réglage 50 mm). Dossier réglable en hauteur (zone de réglage 50 mm). Mécanisme 
synchronisé avec inclinaison de l’assise de 5° vers l’avant. 

Avec plus-value : 
Repose-tête réglable (5223 et 5227), soutien lombaire réglable (5225 et 5227). 

Accoudoirs (en option) : 
Accoudoirs réglables en hauteur : 
Réglables en hauteur et en largeur avec manchettes souples. Supports en aluminium poli. 
Accoudoirs multifonctionnels : 
Manchettes pivotantes, réglables en hauteur, largeur et profondeur, manchettes souples. 
Supports en aluminium poli.

H = Hauteur / H. ass. = Hauteur d’assise / l = Largeur / P = Profondeur (Dimensions indiquées en mm)

noir

Dossier maille tendue :

Version standard :

Siège tournant Siège tournant avec dossier haut Siège tournant avec repose-tête (en option)

- 5225-103 monté
- assise et dossier avec revêt. tissu
H 960-1135 / H. ass. 415-530 / l/P 770  

- 5227-103 monté
- assise et dossier avec revêt. tissu
H 1060-1235 / H. ass. 415-530 / l/P 770  

- 5227-103 monté
- assise et dossier avec revêt. tissu
H 1260-1480 / H. ass. 415-530 / l/P 770  

Testé selon :
Norme Européenne 
(EN) 1335,
et BS 5459

Siège tournant Siège tournant avec dossier haut Siège tournant avec repose-tête (en option)

- 5221-101 monté
- assise avec revêt. tissu, dossier en maille tendue
H 960-1135 / H. ass. 415-530 / l/P 770

- 5223-101 monté
- assise avec revêt. tissu, dossier en maille tendue
H 1070-1245 / H. ass. 415-530 / l/P 770  

- 5223-101 monté
- assise avec revêt. tissu, dossier en maille tendue
H 1270-1490 / H. ass. 415-530 / l/P 770  

Au choix.



Perfect Partners.

www.wiesner-hager.com

paro_2

foxx

veron

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
F +43 (7723) 460-331
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
F +420 271 732 293
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025

La voie la plus rapide vers
une position ergonomique
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