
DIMENSIONS

Le Liberty est un siège de bureau doté d’un dossier en résille 
(intelligent) conçu pour garantir un support lombaire 
automatique à chaque utilisateur, qui offre une simplicité et 
une facilité d’utilisation inégalée. Il est doté d’un esthétisme 
exceptionnel et épuré et offre un confort adapté grâce à ses 
fonctions innovantes, dont les accoudoirs à inclinaison 
automatique sensibles au poids, fixés au dossier en maille à 
trois panneaux.

L 68 x P 64 x H 98 cm
HA 41/54 cm
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SELECTION
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FINITIONS

EXCLUSIVITE

MAILLE

MONOFILAMENT STRIPE

SILVER CHECK

PINSTRIPE

CATENA

ASSISE

SPRINT
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SELECTIN

1. Inclinaison automatique

Le mécanisme d’inclinaison à contre balancement ajuste

automatiquement le bon niveau de support tout au long 

du

mouvement d’inclinaison quel que soit le poids et la taille 

de

l’utilisateur

Aucun bouton ou réglage superflu à ajuster

Le niveau des yeux reste constant durant l’inclinaison

2. Dossier Pivotant

Le mouvement supplémentaire du dossier s’ajuste

automatiquement aux mouvements de la colonne

vertébrale

Le dossier fourni un soutien lombaire automatique

quand celui-ci est nécessaire

3. Maille

L’assemblage de la maille en trois panneaux, épouse

les contours du corps et crée un soutien lombaire

automatique sur mesure

Pas de support lombaire externe à ajouter et

à ajuster

La maille est non abrasive et prend soin des

Vêtements

4. Assise rembourrée recouverte de tissu

Assise soigneusement sculptée pour reproduire les 

contours

du corps.

5. Accoudoirs

Les accoudoirs fixes ou ajustables sont 

reliés au

dossier plutôt qu’au siège afin de suivre 

le corps

lors de l’inclinaison du dossier

Modèle sans accoudoirs également 

disponible

6. Ergonomie

Le siège est conçu pour convenir au 

plus grand

nombre

L’inclinaison et le support lombaire sont

automatiques quelque soit la 

morphologie

des utilisateurs

L’assise se règle en hauteur et en 

profondeur

Accoudoirs réglables en option pour un 

support

complémentaire des bras

7. Roulettes

Les roulettes multi surfaces roulent 

facilement sur la

moquette et en silence sur les sols mous
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