
CHAISES À MI-DOS EN MAILLE 
DE FILET A-43 ACTIVMD 
• Mécanisme d'inclinaison avec verrou et ajustement de la tension
• Support lombaire avec hauteur et profondeur ajustables
• Appui-tête avec ajustement de la hauteur  

et de l'inclinaison offert en option
• Hauteur ajustable: 39 1/2" à 42 1/2"
• Dossier: hauteur 22"; largeur 19 1/2"
• Siège: largeur 19 1/2"; profondeur 19 1/2"
• Accoudoirs avec ajustement de la hauteur et de la largeur
• Tissu noir standard
• Couleur du cylindre à gaz et de la base: noir
• Revêtement personnalisé offert en option
• Dimensions hors tout du siège: 25 3/4" la x 23" p x 42 1/2" h

No   Prix 
modèle Description /Chacun
OK208 Chaise mi-dos/maille     
ON573 Appui-tête    

CHAISES EN CUIR DE 
DIRECTION A-618 ACTIVMD

• Siège et dossier enveloppants très  
rembourrés pour un confort supérieur

• Siège: 21 3/4" la x 21" p
• Dossier: 24" h x 21 1/2" la
• Dimensions hors tout: 25 1/4" la x 21 1/2" p x 46" h
• Dossier avec support lombaire  

permettant une meilleure relaxation du dos
• Accoudoirs enveloppant offrant plus de support
• Ajustement pneumatique de la hauteur du siège, 43" à 46"
• Mécanisme d'inclinaison avec verrouillage
• Bouton d'ajustement de la tension
• Dossier enveloppant formé épousant les formes du corps
• Tissu similicuir doux au touché
No modèle OK390 
Prix/Chacun    $

CHAISES DE BUREAU EN 
MAILLES A-37 ACTIVMD

• Dossier moulé avec support lombaire ajustable
• Dossier en mailles de tissu perméable à l'air
• Siège en mousse moulé par injection
• Ajustement pneumatique de  

la hauteur du siège de 17,5 à 21"
• Appui-bras confortables et durables avec ajustements 

de la hauteur, de pivotement et télescopique
• Mécanisme d'inclinaison synchronisé avancé  

avec plusieurs positions de verrouillage
• Réglage de la tension de l'inclinaison
• Siège coulissant réglable et verrouillable à  

plusieurs positions pour convenir à une  
grande variété d'utilisateurs

• Siège: 19" la x 20" p
• Capacité de charge: 250 lb
• Matériau: mailles/tissu

No Couleur Prix 
modèle du siège /Chacun
DOS BAS
OP264 Noir    

No Couleur Prix 
modèle du siège /Chacun
DOSSIER HAUT
OP267 Noir    

DOS BAS
• Hauteur ajustable: 39 1/2" à 43"
• Dossier: 22" h x 18" la
• Dimensions hors tout: 25 3/4" la x 24" p x 43" h

DOSSIER HAUT
• Appui-tête à hauteur réglable 
• Hauteur ajustable: 46 1/2" à 51 1/2"
• Dossier: 29" h x 18" la
• Dimensions hors tout:  

25 3/4" la x 24" p x 51 1/2" h

OP264

OP269

CHAISE DE BUREAU ACTIVMC A-47 SYNCHRO
• Hauteur ajustable: 18" à 22,75"
• Largeur du siège: 19,5"
• Profondeur du siège: 19,5"
• Hauteur du dossier: 24"
• Largeur du dossier: 18,25"
• Dimensions hors tout: 25" la x 26-1/2" p x 45" h
• Capacité de charge: 250 lb
• Simple ajustement pneumatique  

de la hauteur du siège
• Procure un soutien lombaire
• Ajustement de la résistance d'inclinaison
• Accoudoirs à hauteur ajustable
• Coussin de siège en mousse formée
• Matériau: Tissu
• Couleur: Noir
No modèle OP795 
Prix/Chacun    $

CHAISE POUR VISITEUR ACTIVMC A-128
• Hauteur ajustable: 18" à 21"
• Largeur du siège: 20,5"
• Profondeur du siège: 20"
• Hauteur du dossier: 26,5"
• Largeur du dossier: 20"
• Dimensions hors tout: 25" la x 26-1/2" p x 45" h
• Capacité de charge: 250 lb
• Soutien lombaire ergonomique intégré  

permettant une relaxation améliorée du dos
• Simple ajustement pneumatique  

de la hauteur du siège
• Ajustement de la résistance d'inclinaison
• Accoudoirs fixes de style boucle
• Comprend des roulettes standards pour tapis
• Matériau: Polyuréthane
• Couleur: Noir
No modèle OP796 
Prix/Chacun    $

CHAISE DE BUREAU ACTIVMC SÉRIE A-601
• Hauteur de siège facilement ajustable, commande de la tension de basculement
• Comprend des accoudoirs fixe en boucle et rembourrés, et des roulettes pour tapis
• Dossier élevé
• Tissu similicuir
• Couleur: Noir
• Hauteur ajustable du siège: 18" à 21"
• Hauteur du dossier: 25,5"
• Profondeur du siège: 18,25"
• Largeur du siège: 19"
• Dimensions hors tout:  

24-1/2" la x 24" p x 46-1/2" h
• Capacité de charge: 250 lb
No modèle OP806 
Prix/Chacun    $

CHAISE DEFYMC

• Chaise robuste à dos élevé
• Ajustable: tension, basculement, hauteur du siège
• Base "araignée" en acier
• Ajustement pneumatique de la hauteur du siège
• Hauteur du siège ajustable: 19-1/2" to 23-1/2"
• Rembourrage: Cuir lié luxhide
• Capacité de charge: 350 lb
• Dimensions hors tout: 28" la x 26" p x 43" h
• Comprend des roulettes double pour tapis
No modèle OP927 
Prix/Chacun    $
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