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Finition :

Sièges tournants
Piètement 5 branches en aluminium avec revêtement par poudrage. Roulettes double-galets auto-bloquantes, spécial moquettes. Supports 
d’accoudoirs et profils du dossier en aluminium, arceau du dossier avec revêtement par poudrage. Parties synthétiques en coloris noir. 
Fonctions : Réglage synchronisé de la profondeur d’assise et de la hauteur du dossier ; réglage de la hauteur des accoudoirs ; mécanisme 
synchronisé avec réglage par effet ressort, plusieurs positions fixes. Réglage de la hauteur d’assise par vérin oléopneumatique avec 
amortisseur à effet vertical.

En option :
Mécanisme synchroflex – assise inclinable de 5° vers l’avant. 
Version antistatique : Equipement antistatique selon EN 61340. Revêtement uniquement avec tissus antistatiques selon la collection tissu 
„antistatique“. Finition identique aux modèles indiqués ci-dessus.

Siège luge empilable 
Piètement en tube d’acier, profils latéraux du dossier en aluminium, accoudoirs avec revêtement en synthétique, coloris noir, patins en 
synthétique. Parties métalliques traitées par poudrage. 
En option : Piètement chromé.

Siège tournant

5420-101 Assise 
avec revêtement tissu,
dossier en maille  
tendue, coloris noir 
5420-102 Assise et 
avant du dossier 
avec revêtement tissu 
l 670 / P 670 /  
Haut. ass. 390-510
H 910-1120

Siège tournant (accoudoirs en option)

5420-101 Assise avec revêtement 
tissu, dossier en maille tendue,
coloris noir 
5420-102 Assise et avant  
du dossier avec revêtement tissu
l 670 / P 670 /  
Haut. ass. 390-510
H 910-1120

Siège tournant (accoudoirs en option)

5423-101 Assise avec revêtement 
tissu, dossier en maille tendue,
coloris noir 
5423-102 Assise et avant 
du dossier avec revêtement tissu 
l 670 / P 670 /  
Haut. ass. 390-510
H 1020-1230

Siège tournant (accoudoirs en option)

5425-101 Assise et appuie-tête
avec revêtement tissu,
dossier en maille tendue,
coloris noir 
5425-102 Assise, avant du  
dossier et appuie-tête avec 
revêtement tissu 
l 670 / P 670 /  
Haut. ass. 390-510
H 1130-1340

Siège luge

6240-101 Assise
avec revêtement tissu, 
dossier en maille  
tendue, coloris noir 
6240-102 Assise et 
avant du dossier avec 
revêtement tissu 
l 537 / P 600 /  
Haut. ass. 470
H 890 / Haut. acc. 660

l = largeur, P = Profondeur, Haut. ass. = Hauteur assise, H = Hauteur totale, Haut. acc. = Hauteur accoudoirs. Dimensions indiquées en mm.

Au choix.

Contrôlé conforme selon Norme Européenne 1335.

Riche en détails.

point – grand potentiel 
d’adaptation. 
Réglage synchronisé de la 
profondeur de l’assise et de la 
hauteur du dossier en appuyant 
sur une seule touche.
Ainsi le siège tournant s’adapte 
parfaitement à la stature de 
l’utilisateur.

Position assise dynamique. 
Mécanisme d’inclinaison 
synchronisé avec réglage par 
effet ressort pour un soutien 
optimal dans toutes les 
positions assises.

Modèle emblématique. 
Appuie-tête avec revêtement 
tissu pour sièges tournants 
avec dossier haut.

Souplesse agréable. 
Accoudoirs avec mousse 
en polyuréthane pour une 
utilisation confortable. 
Réglage individuel de la 
hauteur des accoudoirs par 
une touche indépendamment 
du réglage synchronisé du 
siège.

Empilage. 
Empilage du siège luge
jusqu’à 4 sièges.



www.wiesner-hager.com

Directement sur 
votre portable !

Le test de qualité le 
plus ardu de tous les 
temps : Try Hard 2.0
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Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025

La famille des sièges de bureau est l’alliance parfaite 
entre une ergonomie aboutie et un design original et 
expressif.

Caractéristique significative : la maille transparente 
et aérée du dossier a la forme d’une voile tendue. 
Une forme qui donne une impression d’harmonie et 
de légèreté. Grâce au réglage synchronisé breveté 
de la profondeur de l’assise et de la hauteur du 

dossier, point offre des propriétés ergonomiques 
exceptionnelles. Ainsi le siège tournant s’adapte 
facilement et exactement à la stature de l’utilisateur. 
Le mécanisme synchronisé par effet ressort favorise 
et soutient une position assise dynamique. Un siège 
luge empilable complète la famille des sièges de 
bureau point.

Design: M. Ballendat


