
Les sièges pivotants Kleos, de la série BB100, se distinguent en deux groupes. Le premier groupe, du modèle BB105 jusqu’au BB112, est doté 
d’un mécanisme permettant un mouvement d’inclinaison du dossier synchronisé avec l’assise et un réglage automatique de la contre-tension du 
dossier en fonction du poids de l’utilisateur. Le deuxième groupe, du modèle BB122 jusqu’au BB132, est muni d’un mécanisme avec un réglage 
de la contre-tension manuel, afin de permettre à l’utilisateur de l’adapter à son bien-être et/ou à son poids corporel. Les deux groupes se diffèrent 
par le design et les matériaux utilisés, le point commun, par contre, est la qualité, le style actuel et l’ergonomie exemplaire.

Description technique Kleos BB128

.

.

Siège de bureau revêtu en tissu Kleos BB128

Mécanisme synchronisé
- Coque en aluminium et en polypropylène
- Mouvement d’inclinaison 2,7:1 (dossier /assise)
- Dispositif de réglage en hauteur de l’assise
- Dispositif d’inclinaison du dossier de 0° à 23°avec
  trois positions de blocage
- Dispositif d’inclinaison de l’assise de 3° en avant
- Dispositif de réglage de la contrepression (dossier/assise),
  adaptable selon poids corporel entre 45 et 120 kg
- Glissière d’assise intégrée 

Assise
- En polypropylène, composée de deux coques
- Largeur 470 mm
- Profondeur 445 mm
- Coulissante, course de 100 mm
- Coussin préformé en mousse de polyuréthane flexible
- Version standard revêtue en tissu noir

Dossier
- Cadre en polypropylène
- En toile résille
- Hauteur 610 mm
- Soutien lombaire réglable en hauteur
- Support dossier intégré 

Accoudoirs
- Support en polypropylène 
- Structure en aluminium moulée sous pression 
- Manchettes d’accoudoirs souples en polyuréthane 230x94 mm
- Réglable en largeur, de chaque côté, jusqu’à 35 mm
- Réglable en hauteur, de chaque côté, jusqu’à 100 mm 
- Manchettes réglables longitudinalement, course +/- 30 mm 
- Manchettes rotatives de 30° en pas de 15°

Piètement
- En aluminium poli 
- Croix à 5 branches
- Diamètre 680 mm
- Hauteur 81 mm

Vérin
- Construit en acier
- Chromé
- Réglable en hauteur
- Cache-colonne télescopique en aluminium (en option)

Roulettes
- Cinq roulettes à double galet en polypropylène
- Diamètre 60 mm
- Roulettes libres ou freinées (sans charge),
  disponibles pour sols (durs ou souples)

Tissu

- KleoTex Soft: 40% polyuréthane, 50% polyester, 
  10% coton - 470 g/m²
- KleoTex Colette: 88% polyester, 12% nylon - 330 g/m²
- Résistance à l’usure selon Martindale (NF EN ISO 12947-2) 
  35.000 et 150.000 tours
- Garanti non feu

Normes appliquées
- NF EN 1335
- NF EN 12527
- NF EN 12529
- ISO 21015
- ANSI/BIFMA X5.1
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Tissus

Catégorie 2

Kleotex Soft et Colette sont des tissus  avec une forte résistance à l’usure. En cas de tâches de café, de vin, de sauces, de boissons gazeuses et 
de jus. Le nettoyage se fait exclusivement avec de l’eau.

www.kleos.online

Dimensions

Les images sont exclusivement à titre informatif et peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.
D’autres couleurs et matériaux de revêtement peuvent être demandés par courriel à l’adresse suivante: contact@kleos.online


