
Dossier, assise et têtière en résille noire pour un confort optimal.  
Mécanisme synchrone décalé blocable multipositions.  
Assise réglable en profondeur.  
Dossier réglable en hauteur. Soutien lombaire indépendant. Têtière ajustable.  
Réglage de la tension du dossier en fonction du poids de l’utilisateur.  
Accotoirs réglables en hauteur avec manchettes soft-touch, pivotantes et coulissantes. 
Piétement aluminium bi-teinte. 

Confort optimisé et ergonomie garantis 
Mécanisme synchrone décalé 
Les mouvements du dossier et de 
l’assise sont synchronisés. Méca-
nisme, réglable en intensité en 
fonction du poids de l’utilisateur.  
En plus de l’inclinaison coordonnée 
entre le dossier et l’assise, ce mé-
canisme, décentré sous l’assise, 
augmente le confort de l’utilisateur. 

Réglage profondeur de l’assise 
pour une parfaite adaptation à la 
taille de l’utilisateur. 

Réglage en hauteur de l’assise 
par vérin pneumatique. 

Réglage de tension du dossier 
en fonction de chaque utilisateur. 

Blocage du dossier 
l‘inclinaison du dossier est blo-
cable sur 5 positions. 

Têtière réglable en hauteur 
pour une parfaite adaptation à la 
taille de l’utilisateur. 

Réglage en hauteur du dossier 
par un système de crémaillère. 

Le siège KANJI+ est conforme à la norme EN 1335 1-2-3 

Têtière réglable en inclinaison 
pour une parfaite adaptation à la 
morphologie de l’utilisateur. 
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Descriptif 
Structure assise et dossier : cadre en nylon renforcé, coloris noir 
Assise, dossier et têtière en résille 100% polyester 
Dossier réglable en hauteur équipé d’un soutien lombaire indépendant. Têtière réglable en hauteur et inclinable 
Liaison assise/dossier par structure en aluminium 
Accotoirs 3D réglables en hauteur. Manchettes soft-touch coulissantes et pivotantes. 
Piétement en aluminium bi-teinte, 650mm, roulettes auto-freinées double galet 65mm, en polypropylène 

Nuancier 

Mécanismes et réglages 

1. Mécanisme synchronisé, dossier 20° et assise 11°

2. Synchronisation libre du dossier et de l’assise

3. Synchronisation : 7 positions de blocage

4. Réglage profondeur d’assise, course de 50mm

5. Réglage hauteur d’assise de 420 à 510mm

6. Réglage hauteur de dossier par crémaillère

7. Réglage de tension du dossier

 





 

 




