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2K8



Famille 2K8

Depuis sa naissance l’objectif a toujours été d’approcher le siège à l’excellence. C’est pour cela que 2K8 compte 2 hauteurs et 3 types de 
dossiers : résille technique, résille 3D et dossier tapissé. De plus, la série incorpore les mécanismes de réglage les plus avancés du marché : 
systèmes synchro Motion de dernière génération, régulation lombaire, accoudoirs réglables jusqu’à quatre dimensions, appui-tête réglable en 
hauteur et inclinaison… et de plus, cette famille compte avec un visiteur patin en combinaison naturelle avec le reste de la gamme.





La gamme 2K8 propose des chaises 
pivotantes avec dossier haut ou bas 
qui peuvent être en maille renforcée 
par du fil de polyamide ou en mousse 
recouverte. En outre, le support 
lombaire qui caractérise la ligne 
esthétique de la gamme est fini en 
aluminium poli.





–  Dossier bas –  Dossier haut –  Dossier haut avec 
appui-tête

–  Visiteur patin

Modèles

Accoudoirs

–  Fixe

–  Synchro Motion 

Mécanisme

– Translation de l’assise

5 cm

–  Réglables 3D bras en 
polyamide

–  Réglables 1D –  Réglables 3D bras en 
aluminium

–  Réglables 4D bras en 
aluminium



Finitions du carcasse

Accessoires

–  Régulation 
lombaire

–  Appui-tête

– Dossier en résille Meci – Dossier tapissé avec 
mousse surinjectée

– Dossier en résille 3D

–  Double galet  Ø 65 mm – Double galet sol dur  Ø 65 mm–  Star 69 cm en 
aluminium poli

– Star 69 cm en aluminium 
blanc

–  Star 69 cm en polyamide 
(tabouret)

NEW Finitions de la base et roulettes
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