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Sabrina est un fauteuil de travail dont la conception pourtant moderne est 
extrêmement classique. Doté d’un cadre et d’un profil sculpturaux, le fauteuil 
Sabrina comprend un dossier maillé novateur en forme d’anneau, qui reflète le 
mariage entre confort et design. C’est grâce à son ajustement et à sa flexibilité 
que le dossier en forme d’anneau du fauteuil Sabrina est si confortable. L’anneau 
interne offre le support, alors que la cambrure épouse la position naturelle du 
corps. Quant au cadre externe, il est légèrement courbé de chaque côté pour plus 
de flexibilité.

sabrina
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sabrina
Cadre et base : Ebony
Maillé : Iron
Recouvrement du siège : 
Ample, Sunburst

interpret
Flintwood : Drift Oak
Finition : Ebony
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sabrina
Cadre : Very White
Maillé : Chainlink
Recouvrement du siège :
Full Wool, Hot Stone
Base : Aluminium poli

interpret
Flintwood : Cocoa
Brown Flint
Finition : Platinum



caractéristiques

01 dossier fit & flex 

Le dossier est muni d’un anneau 
intérieur qui épouse les mouvements de 
l’utilisateur, alors que le cadre externe est 
courbé pour plus de flexibilité. 

02 appuie-tête

Le design épuré de l’anneau structurel du 
dossier est reproduit dans l’appuie-tête 
optionnel au maillage tendu et au cadre 
assortis.

03 anneau du dossier

L’anneau du dossier comporte un  
élément en aluminium poli qui lui 
procure un fini raffiné et une  
apparence unique.

04 appuie-bras fixes

Les appuie-bras fixes en aluminium 
poli offerts en option conviennent 
parfaitement aux fauteuils utilisés 
dans des salles de réunion ou des 
bureaux de direction. 

finitions mesh options

lapisbasalt chainlink

brier banner iron

05 cadre very white/ebony

Illustré avec maillé Basalt

06 cadre very white/ebony

Illustré avec maillé Iron



fonctionnalités 
de réglage

 

•  La plage de réglage de la hauteur sur 4 po permet à 

l’utilisateur de régler le siège jusqu’à obtenir une posture 

idéale, ce qui contribue à la circulation.

•  La plage de réglage de la profondeur du siège sur 2 po 

procure un contact parfait entre le dos de l’utilisateur et 

le dossier, ce qui réduit la pression derrière les genoux.

•  Mécanisme Synchro-Tilt avec tension d’inclinaison  

et blocage.

•  Les appuie-bras offerts en option pivotent de 20° tant 

vers l’intérieur que vers l’extérieur, sont réglables en 

hauteur sur 4 po et vers l’avant ou l’arrière sur une 

plage de 2 po.

•  Le support lombaire réglable en hauteur sur  

2 3⁄8 po offert en option accroît le confort et le 

rendement ergonomique.

•  L’option d’inclinaison vers l’avant permet aux  

utilisateurs de modifier davantage leur posture. 

L’angle du plateau du siège peut s’incliner de trois 

degrés vers le bas tout en restant synchronisé avec le 

dossier afin de garder une posture ergonomique.
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fauteuil de travail largeur du dossier
18 5/8 po

appuie-tête
7 1/2 po

hauteur  
du  
dossier  
à partir  
du  
siège
23 po

hauteur  
totale (sans  
appuie-tête)
40 po à  
44 po

hauteur du  
siège au- 
dessus du sol  
(configuration  
standard)
16 1/8 po à  
20 5/16 po

angle à la  
jonction  
du siège et  
du dossier
95o à 106,4o

(98o à 109,4o 
avec inclinaison  
vers l’avant)

profondeur du siège
15 3/8 po à 17 5/16 po

profondeur totale
27 po

distance entre  
les appuie-bras :  
18 1/4 po

hauteur des  
appuie-bras  
à partir du  
siège
6 9/16 po  
à 10 1/2 po

appuie-bras fixes
8 1/4 po

largeur du siège
20 3/16 po

largeur totale
27 po

appuie-tête
7 1/2 po

hauteur  
du  
dossier  
à partir  
du  
siège
23 po

hauteur  
du siège  
à partir  
du plancher
20 3/4 po  
à 28 3/4 po

angle à la  
jonction  
du siège et  
du dossier
95o à 106o

hauteur  
totale  
(sans  
appuie-tête)
43 3/4 po  
à 51 3/4 po

hauteur des  
appuie-bras  
à partir du  
siège
6 9/16 po  
à 10 1/2 po

appuie-bras  
fixes 8 1/4 po

plage de  
réglage  
de la hauteur :  
4 po

largeur du dossier
18 5/8 po

distance entre
les appuie-bras :
18 1/4 po

largeur du siège
20 3/16 po profondeur du siège

15 3/8 po à 17 5/16 po

largeur totale
27 po largeur totale 

27 po

tabouret pivotant


