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5000 est une gamme de sièges de travail qui offre à vos collaborateurs : confort, design, réglages ergonomiques, en s’adaptant à votre 

budget. Avec le mouvement équilibré de l’inclinaison Synchrone, une assise composée de ressorts Nozag, un dossier en maille tendue 

en option et un système élastique avancé au niveau du dossier, le siège 5000 offre un confort optimal tout au long de la journée. Même 

en position d’inclinaison bloquée, la dynamique du mouvement est conservée au niveau du dossier. La hauteur et la profondeur d’assise 

et la hauteur du dossier sont réglables. Deux modèles d’accoudoirs sont disponibles. Tous les modèles sont équipés du dispositif Safe-

back.

5000

5220 430 380–430 390–520 420–550 – – – – • •

5222 430 380–430 390–520 420–550 – • 200–310 – • •

5224 430 380–430 390–520 420–550 – • 210–320 – • •

5280M 430 410–460 390–520 420–550 – – – – • •

5282M 430 410–460 390–520 420–550 – • 190–320 – • •

5284M 430 410–460 390–520 420–550 – • 210–330 – • •

Mécanisme Synchrone™ : l’assise suit le mouvement du dossier dans un rapport de 1 pour 1,5. Dossier blocable dans n’importe quelle position et du-
reté du mouvement réglable. Fonction anti-retour en option. Assise Profondeur et hauteur d’assise réglables. Dossier Hauteur et inclinaison du dossier 
réglables. Options : Dossier en maille tendue. Rembourrage Mousse polyéther. Accoudoirs Accoudoirs 2 avec plaquette d’accoudoirs 240 x 90 mm en 
polyuréthane noir, réglables en hauteur et largeur. Accoudoirs 4 avec plaquette 250 x 110 mm en TechnoGel®, réglables en hauteur, largeur, profondeur 
et en angle. Piètement étoile Piètement étoile en plastique noir avec 5 roulettes pour sols durs et moquettes. Options : piètement étoile argent ou en 
aluminium poli et patins. Autres options Repose-pieds simple. Vérin allongé (KGAS80 : hauteur d’assise 480–670 mm, KGAS190 : hauteur d’assise 
590–860 mm). Finitions : fini poli sur certains accessoires. De la même gamme de sièges visiteurs et de réunion 5000[cv]. Unité mm. Design Johan 
Larsvall, Torbjörn Höjer.


