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Fonctions
Siège de travail doté du système 
 Trimension® ; fondé sur une cinéma-
tique tridimensionnelle conforme 
aux principes de l’assise dynamique, 
il est conçu pour permettre les 
changements de posture dans les 
trois axes. Les effets de la méca-
nique, du dossier semi-rigide et de 
l’assise déformable se conjuguent 
pour accompagner chaque mouve-
ment de l’utilisateur. La force de 
rappel dans les trois axes se règle 
très facilement en continu à l’aide 
d’une molette (amplitude : 4,5 rota-
tions) selon le poids de l’utilisateur 
(45 à 120 kg). Le dossier est réglable 
en hauteur (six positions, amplitude 
60 mm). Verrouillage possible de 
l’assise et du dossier en position de 
travail. Une touche permet de  régler 
en continu la hauteur d’assise dans 
une plage allant de 400 à 520 mm 
par un système de cartouche à gaz 
selon DIN 4550. Tous les modèles 
peuvent être équipés en option d’un 
dispositif permettant d’augmenter 
la profondeur d’assise (amplitude : 
400 à 450 mm).
Sièges conférence / visiteur dotés du 
système Trimension, assise pivotante 
sans réglage de la hauteur en 
 option ; en alternative, sièges 
 conférence / visiteur à quatre pieds 
ou à piétement luge, empilables 
en  option.

Structure  

Sièges de travail
Croisillon de piétement à cinq 
branches, au choix en résine de syn-
thèse teintée noir dans la masse ou 
en aluminium moulé sous pression, 
 finition laquée gris argent satiné ou 
noir, polie ou chromée brillant. Rou-
lettes doubles orientables, autofrei-
nées en charge en polyamide noir 
selon DIN EN 12529 (version stan-
dard pour moquettes) ou dotées 
d’une bande de roulement en poly-
uréthane (version pour sols durs) ; 
version antistatique en option. 
 Carter en aluminium moulé sous 
pression, finition dépolie ; en op-
tion, finition laquée gris argent sati-
né ou noir. Capot du carter en poly-
propylène teinté noir dans la masse. 
Protection de la cartouche à gaz par 
tube télescopique en polypropylène 
teinté noir dans la masse.

Sièges conférence / visiteur
Croisillon de piétement à quatre 
branches en aluminium moulé sous 
pression, finition laquée noir ou gris 
argent satiné, polie ou chromée 
brillant. Patins en résine de synthèse 
pour tous types de sols. Arceaux 
en aluminium moulé sous pression, 
 finition laquée noir ou gris argent 
satiné, polie ou chromée brillant. 
 Carter du mécanisme en aluminium 
moulé sous pression, finition dépo-
lie, ou finition finition laquée noir 
ou gris argent satiné en option ; 
couvercle en polypropylène teinté 
noir dans la masse. Habillage téles-
copique de protection de la car-
touche à gaz en polypropylène 
 teinté noir dans la masse.

Siège à piétement luge 
Piétement en tube d’acier de section 
22 mm, protection anti-basculement 
en polyamide noir (version standard 
pour moquettes) ; en option, patins 
en polyamide dur pour moquettes 
ou en polyamide souple pour sols 
durs ; inserts feutre en option pour 
sols fragiles (notamment parquet ou 
pierre naturelle). Toutes les pièces 
en matière synthétique sont teintées 
noir dans la masse.

Siège visiteur à quatre pieds
Structure en tube d’acier, piétement 
de section 22 mm. Patins en polya-
mide dur pour moquettes en stan-
dard ; en option, patins en polya-
mide souple pour sols durs ; inserts 
feutre en option pour sols fragiles 
(notamment parquet ou pierre natu-
relle). Toutes les pièces en matière 
synthétique sont teintées noir dans 
la masse.

Flexframe

Arceau pivotant Support d’assise

Carter

Touche/molette

Dossier
Accoudoir ‘3D’

Assise
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Assise

Sièges de travail et sièges 
 conférence / visiteur
Coque d’assise déformable à élasti-
cité contrôlée, solidarisée par rotules 
à la structure. Doublage de l’assise 
en polypropylène teinté noir dans la 
masse. Coussin d’assise en polyuré-
thane, habillage résille Fiberflex ou 
tissu identique à celui du dossier ; 
le coussin d’assise est  amovible 
pour remplacement. Sur les modèles 
 dotés du coussinage ‘manager’ 
(174 / 71, 175 / 71, 171 / 71, 172 / 71), 
coussin mince à bords droits et 
nappe en non-tissé ouaté venant 
compléter le rembourrage. Habillage 
cuir en option.  Dispositif permettant 
d’augmenter la profondeur d’assise 
(amplitude : de 450 à 450 mm) en 
option sur tous les  modèles.

Dossier 

Sièges de travail et sièges 
 conférence /  visiteur
Cadre de dossier semi-rigide en 
 polyamide armé de fibre de verre et 
teinté noir dans la masse ; hauteur 
de dossier réglable (six positions, 
amplitude 60 mm). Habillage résille 
Fiberflex ; habillage tissu avec 
 ouatage du cadre de dossier en 
 option. En option sur les modèles 
dotés du coussinage ‘manager’ 
(174 / 71, 175 / 71, 171 / 71, 172 / 71), 
ouatage du cadre de dossier et 
coussin de dossier à bords droits 
avec doublage mince en mousse de 
découpe sur face interne du revête-
ment. Habillage cuir en option. Trois 
variantes de hauteur de dossier : 
standard, mi-haut et haut dossier, 
ce dernier avec appuie-tête (hauteur 
16 cm) en  option, habillage tissu 
 assorti sur les deux faces ou cuir sur 
face avant. Résille et / ou coussinage 
amovibles pour remplacement. 

Assise et dossier

Siège à piétement luge /  
siège visiteur à quatre pieds 
Structure monobloc mixte coque- 
cadre en polyamide armé de fibre 
de verre et teinté noir dans la masse. 
Coussin d’assise moulé en mousse 
de polyuréthane ; sur les modèles 
dotés du coussinage ‘manager’ 
 (modèles 176 / 71 et 178 / 71) cous-
sin d’assise mince à bords droits et 
nappe en non-tissé ouaté venant 
compléter le rembourrage. Sur les 
modèles 176 / 7 et 178 / 7, habillage 
des coussins d’assise et de dossier 
en résille  Fiberflex ou en tissu et 
 habillage cuir en option. Coussin 
d’assise amovible pour remplace-
ment.
Cadre de dossier tendu de résille 
 Fiberflex, habillage tissu en option 
sur les modèles 176 / 7 et 178 / 7. 
En option sur les modèles 176 / 71 
et 178 / 71 dotés du cous sinage 
‘ manager’ à bords droits, ouatage 
du cadre de dossier et doublage 
mince en mousse de découpe 
sur face interne du revêtement. 
Coussin de dossier amovible pour 
remplacement. 

Accoudoirs

Sièges de travail
Accoudoirs de type 3D en polya-
mide armé de fibre de verre et tein-
té noir dans la masse. Surface de 
contact supérieure en polyurétanne 
(TPU) teinté noir dans la masse ; en 
option, finition Soft en polyuréthane 
moussé. Habillage cuir en option. 
Sur la face interne au niveau des 
deux arceaux latéraux, surface de 
contact en polypropylène teinté noir 
dans la masse. Hauteur réglable 
(huit positions, amplitude 100 mm) 
et profondeur réglable (amplitude 
40 mm) ; les accoudoirs pivotent 
dans le plan horizontal (angle maxi. 
30° vers l’intérieur ou l’extérieur).

Sièges conférence / visiteur
Accoudoirs fixes en polyamide armé 
de fibre de verre et teinté noir dans 
la masse. Surface de contact en 
 polyuréthane teinté noir dans la 
masse ; sur demande, finition poly-
uréthane moussé, habillage cuir en 
option. Fourreaux verticaux en poly-
propylène teinté noir dans la masse. 

Siège à piétement luge / 
 siège  visiteur à quatre pieds 
Accoudoirs en polypropylène teinté 
noir das la masse. Sur les versions 
non empilables, accoudoirs rem-
bourrés en option. En liaison avec 
des coussins tissu, habillage des 
 accoudoirs en cuir 74 / 99, coloris 
noir ; sur les version cuir, habillage 
en cuir assorti.

Normes
Les sièges de travail et les sièges 
conférence / visiteur de la gamme 
ON répondent aux normes DIN EN 
1335 type A ou B et ANSI / BIFMA X 
5.1. En option, version NPR 1813 
conforme aux normes néerlandaises. 
Les sièges ON à piétement luge et 
visiteur répondent aux normes 
DIN EN 13761, DIN EN 1022 et 
ANSI/BIFMA X5.1.
Les sièges ON à piétement luge 
et visiteur ont obtenu le label de 
 sécurité GS (Geprüfte Sicherheit).

  

Dans les versions sans appuie- 
tête, les sièges de travail et 
les sièges conférence / visiteur 
de la gamme ON peuvent être 
 expédiés sur demande sous 
 emballage carton avec dossier 
non monté. 

Tous les sièges conférence / visi-
teur de la gamme sont équipés 
de patins pour moquette en 
standard. Selon le piétement, 
ils peuvent être dotés, sur de-
mande et sans majoration, d’une 
assise pivotante non réglable 
en hauteur.

Accessoires
En option sur le siège visiteur 
176 / 7 : pièce de liaison 177 en 
acier zingué, diable 176 pour huit 
sièges visiteur. 
En option sur le siège à piétement 
luge 178 / 7 : chariot de transport 
178 pour huit sièges à piétement 
luge.

Sous réserve de modifications 
 techniques.
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174/7
¡ 40/52  ¶ 97/109  ¢ 69  | 66

175/7
¡ 40/52  ¶ 105/117  ¢ 70  | 66

171/7
¡ 40/52  ¶ 97/109  ¢ 69  | 66

172/7
¡ 40/52  ¶ 105/117  ¢ 70  | 66

176/7
¡ 43  ¶ 90  ¢ 64  | 64

178/7
¡ 43  ¶ 92  ¢ 61  | 60

174/71
¡ 40/52  ¶ 97/109  ¢ 69  | 66

175/71
¡ 40/52  ¶ 105/117  ¢ 70  | 66

171/71
¡ 40/52  ¶ 97/109  ¢ 69  | 66

172/71
¡ 40/52  ¶ 105/117  ¢ 70  | 66

176/71
¡ 43  ¶ 90  ¢ 64  | 64

178/71
¡ 43  ¶ 92  ¢ 61  | 60

Pictogrammes
¡ Hauteur d’assise
¶ Hauteur hors tout
¢ Largeur
| Profondeur

Toutes les dimensions  
sont données en cm.

Sous réserve de modifications 
 techniques.


