X-Line

Let’s make your space together

INTERACTIVE ELEMENTS
| ELEMENTS INTERACTIFS
THERE ARE INTERACTIVE ELEMENTS IN THIS
CATALOGUE INDICATED BY THE ICON BELOW.
CLICK ON IT TO SEE MORE OPTIONS.
Dans le présent catalogue, vous trouverez des
éléments interactifs, désignés par l’icône ci-dessous.
Cliquez dessus pour voir d’autres options.

CLICK

EVERY DAY PEOPLE ALL OVER
THE WORLD SPEND ⅓ OF
THEIR DAY AT WORK. A LARGE
PART OF THEM SIT WHILE
WORKING, JUST LIKE YOU.
Chaque jour, des personnes du monde entier
passent un tiers de leur journée au travail. Une
grande partie d'entre eux sont assis en travaillant,
tout comme vous.

TAKE CARE OF YOURSELF
AND ACT IN THE MOST
HEALTH-FRIENDLY
WAY POSSIBLE.
Prenez soin de vous et de votre santé
le mieux que possible.

MEET

OFFICE CHAIR
CREATED FOR
EVERYDAY MISSION
Siège pivotant créé pour
des tâches quotidiennes

WHY X-LINE
SWIVEL

| COUNTER
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HEADREST
| TETIERE

BACKREST
| DOSSIER

Properly adjusted guarantees full support
for spine, helps to maintain correct posture
and assists in regeneration.
| Bien ajustée, elle garantit un support
complet de la colonne vertébrale,
aide à garder une posture correcte et
contribue à la régénération.

Soft upholstered or breathable
mesh backrest.
| Dossier souple en version tapissée,
ou dossier aéré en version résille.
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LUMBAR SUPPORT
| RENFORT LOMBAIRE

ARMRESTS
| ACCOUDOIRS
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It makes it much easier to adjust
the curves of the chair to our back.
Available in manual and magnetic
version, depending on type of backrest.
| Il permet d’adapter plus facilement
les galbes du fauteuil à la forme
du dos. Il est disponible en version
manuelle ou magnétique, selon
le modèle.
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They reduce back load caused
by the weight of freely hanging
arms and hands. Fully adjustable,
available in 2D and 4D version.
| Réduisent la charge sur le dos en
évitant que les bras et les mains
pendent. Entièrement réglables,
disponibles en version 2D et 4D.
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CASTORS
| ROULETTES

BASE
| PIETEMENT
Five-star version in black polyamide,
black powder-coated aluminium and
polished aluminium.
| À cinq branches, les versions en
polyamide noir, en aluminium
époxy noir, ou en aluminium poli.
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Black castors for soft surfaces as a standard
– for hard surfaces as an option, or optionally
black feet for soft and hard surfaces optionally
in counter version.
| Des roulettes noires pour moquette par
défaut, pour sols durs en option, ou des
patins noirs pour moquette ou sols durs,
en option pour le modèle Counter.

6

INTERACTIVE ELEMENTS
| ELEMENTS INTERACTIFS

ARMRESTS
2D

4D
HEIGHT ADJUSTMENT (100 MM)
Réglables en hauteur sur 100 mm

WIDTH ADJUSTMENT (90 MM)
Réglables en largeur sur 90 mm

FORWARD AND BACKWARD MOVEMENT
OF ARMREST PADS 40MM

×

Mouvement des manchettes avant-arrière sur 40 mm

360° PAD ROTATION

×

Rotation des manchettes à 360º

MECHANISMS
SA3-ST

ER-ST

BACKREST TILT FORCE ADJUSTED
AUTOMATICALLY TO USERS WEIGH, ADDITIONALLY
ADJUSTED WITH A KNOB

BACKREST TILT FORCE ADJUSTMENT IN 7
POSITIONS WITH A KNOB

Tension de retour du dossier ajustée automatiquement au poids
de l’utilisateur, réglage supplémentaire à l’aide d’une poignée

Tension de retour du dossier réglable en 7 positions,
à l’aide d’une poignée

BACKREST LOCK IN 4 POSITIONS

BACKREST LOCK IN 5 POSITIONS

Dossier blocable en 4 positions

Dossier blocable en 5 positions

MAXIMUM BACKREST TILT ANGLE 20°,
MAXIMUM SEAT TILT ANGLE 6.5°

BACKREST TILT ANGLE OF 23° SYNCHRONISED
WITH THE SEAT TILT ANGLE OF 10°

Angle maximale d’inclinaison de dossier : 20°
angle maximale d’inclinaison d’assise : 6,5°

Angle d’inclinaison de dossier à 23°,
synchronisé avec l’angle d’assise à 10°

ANTI-SHOCK A FEATURE THAT CONTROLS CHAIR
BACKREST TO AVOID HITTING USER'S BACK AFTER
RELEASING THE LOCK
Fonctionnalité permettant de contrôler le dossier du siège, afin de l’empêcher de heurter le dos de l’utilisateur après le déblocage

SEAT DEPTH ADJUSTMENT 100 MM, POSSIBLE SEAT
MULTI-LOCK IN 11 POSITIONS
Assise réglable en profondeur sur 100 mm, blocable en 11 positions

LUMBAR SUPPORT
MESH

| UPH/P
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Easy-to-use magnetic lumbar support with
height and depth adjustment. Protects the
most loaded spinal part while sitting.
| Magnétique : renfort lombaire
magnétique, facile à utiliser, réglable
en hauteur et en profondeur. Protège
la partie la plus chargée de la colonne
vertébrale lorsqu’on est assis.

INTERACTIVE ELEMENTS
| ELEMENTS INTERACTIFS

BACKREST HEIGHT ADJUSTMENT
MESH

| UPH/P
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Mesh backrest with 60 mm height
adjustment from 650 to 710 mm and
lockable in 7 position with a button placed
on backrest connector.
| Mesh : dossier en résille, réglable en
hauteur sur 60 mm (sur une amplitude
de 650 à 710 mm) et blocable en 7
positions à l’aide d’un bouton situé sur le
connecteur de dossier.

INTERACTIVE ELEMENTS
| ELEMENTS INTERACTIFS

SEAT POCKET SPRINGS

Such solution prevents the seat from deforming and maintains its
original shape after many years of use. Each spring has a separate
pocket, thanks to which it retains elasticity and adapts better to
the shape of the body. Available as an option.
| Cette solution empêche l’assise de se déformer et lui permet
de conserver sa forme originale après plusieurs années
d'utilisation. Chaque ressort est pourvu d’une poche séparée,
grâce à quoi il conserve sa flexibilité et s'adapte mieux à la
forme du corps. Disponible en option.

QUICK WAY
ADJUSTMENT KNOB

Backrest tilt force adjustable in seven positions with a knob
available in ER-ST mechanisms.
| La tension de retour du dossier réglable en sept positions
à l’aide d’une poignée, dans les mécanismes ER-ST.

COUNTER

This type of base keeps your posture correct
while sitting at high table tops. A combination
of ergonomics and functionality.
| Ce type de piètement vous permet de
garder une posture correcte lorsque vous
êtes assis à une table haute. Il associe
l’ergonomie à la fonctionnalité.

PRODUCT RANGE
SWIVEL | COUNTER

*ARMRESTS | ACCOUDOIRS

*HEADREST | TETIERE

2D / 4D

MESH – HRMA | UPH/P – HRUA

MECHANISM | MÉCANISME

CASTORS / GLIDES
| ROULETTES / PATINS
For soft and hard floors
| Pour moquette et pour sols durs

SA3-ST / ER-ST

INTERACTIVE ELEMENTS
| ELEMENTS INTERACTIFS

*As an option
| En option

DIMENSIONS
SWIVEL MESH | SWIVEL UPH/P | COUNTER MESH | COUNTER UPH/P

460 mm

735 mm

INTERACTIVE ELEMENTS
| ELEMENTS INTERACTIFS

ERF-ST / SA3-ST – 1055 – 1255

150 mm

455 mm

480 mm
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