
mr. 24

+++ Le fauteuil de travail confortable pour un usage 24 heures sur 24 +++

Vue d’ensemble de ses points forts. 

Dossier haut avec appui-lordose intégré, réglable  
en hauteur et en profondeur

Mécanisme Similar avec angle d’ouverture à 32°, 
inclinaison du dossier avec blocage en continu

Assise coulissante, réglable en profondeur sur 60 mm

Accoudoirs réglables 3D, blocage dans toutes les 
positions

Poids de l’utilisateur jusqu’à 200 kg

Deux appuis-nuque réglables



470

19
0 

- 3
00

650 - 780 360

19
0 

- 3
00

650 - 780

42
0 

- 5
15

60
0

15
0 

- 2
00

390

740 - 1000

400 - 460
435 - 495 280

19
0 

- 3
00

650 - 780

42
0 

- 5
15

60
0

21
0 

- 2
60

390

740 - 1000

400 - 460
435 - 495

L’utilisation à un poste de travail 24 heures sur 24 comme dans les salles de 
contrôle, par exemple, impose les plus grandes exigences à un siège. Ces  
exigences ont été prises en compte systématiquement dans le développement 
du fauteuil de travail Sedus mr 24 : grâce à une ergonomie parfaite, aux 
standards de qualité les plus stricts et à une robustesse extrême.

Le capitonnage de l’assise et du dossier est robuste et généreusement di-
mensionné. Les fonctions de réglage sont robustes et d‘accès aisé. Même 
pour les utilisateurs pesant jusqu’à 200 kg, Sedus mr 24 est parfaitement 
adapté pour le travail en trois huit.

Le mécanisme Similar garantit un mouvement synchronisé de l’assise et du 
dossier par rapport au corps, avec un grand angle d’ouverture jusqu’à 32 
degrés. La force de rappel du dossier est réglable individuellement.

Appui-nuque confortable. Avec  
revêtement en cuir et capitonnage 
moelleux, support chromé, réglable 
en hauteur de 50 mm.

Appui-nuque fonctionnel. Inclinable 
et réglable en hauteur de 50 mm. Avec 
revêtement facile d‘entretien en simili-
cuir structuré, support laqué noir.

Accoudoirs réglables 3D. Extrême-
ment robustes, en option avec man-
chettes en cuir. Blocage dans chaque 
position de réglage, réglable en hau-
teur (110 mm), profondeur (80 mm)  
et largeur (2 x 50 mm vers l’intérieur 
et l’extérieur pour régler la largeur 
intérieure).

Capitonnage. Les capiton-
nages généreux de l’assise 
et du dossier sont équipés 
d’une protection des bords 
périphériques.  
Disponibles au choix :
13 coloris de cuir,
12 coloris de tissu « Crêpe »,
9 coloris de tissu « Set »

Appui-lordose. Robuste, 
l‘appui-lordose Schukra 
permet, à l‘aide de boutons 
apparents, un réglage aisé 
en hauteur et en profon-
deur, en fonction de la 
morphologie de l‘utilisa-
teur.
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