
Modus Executive. 
Gamme 28. Fiche technique.
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Fonctions
Fauteuils de travail pivotants à 
contact permanent dotés de dossier 
tendus. La version Executive se dis-
tingue par un coussinage particuliè-
rement généreux. L’inclinaison de 
l’assise et du dossier s’adapte auto-
matiquement à la posture de l’utili-
sateur sur le principe de l’assise dy-
namique. Force de rappel du dossier 
proportionnelle à son inclinaison ; la 
force de rappel du ressort est ré-
glable en continu par l’utilisateur. 
Levier de blocage en position de tra-
vail. Réglage en continu de la hau-
teur d’assise par cartouche à gaz se-
lon DIN 4550.

Fauteuils conférence / visiteur à as-
sise dynamique sur support d’assise 
pivotant à quatre branches, réglage 
en continu de la hauteur d’assise. 
Également disponibles en deux ver-
sions supplémentaires : support 
d’assise fixe à quatre branches ou 
piétement luge.

Structure

Fauteuils pivotants
Croisillon à cinq branches en alumi-
nium moulé sous pression, finition 
polie ou chromée.
Fauteuils conférence / visiteur
Croisillon à quatre branches en alu-
minium moulé sous pression, fini-
tion polie ou chromée.
Roulettes autofreinées en charge à 
double galet selon DIN EN 12529, 
polyamide noir, version standard 
pour moquette. Bande de roule-
ment grise en polyuréthane pour 
sols durs (à préciser sur le bon de 
commande). En option, roulettes 
antistatiques par le sol.
Patins en polyamide noir, version 
standard pour moquette ; en polyu-
réthane pour sols durs (à préciser 
sur le bon de commande). Arceau 
pivotant en aluminium moulé sous 
pression, finition polie ou chromée 
brillant assortie à celle du croisillon. 
Carter en tôle d’acier laquée noir.
Fauteuils conférence / visiteur 
281 / 91 et 282 / 91 : support d’as-
sise à quatre branches en aluminium 
moulé sous pression, finition polie 
ou chromée brillant assortie à celle 
du croisillon.

Sièges à piétement luge
Cadre en tube d’acier rond, finition 
chromée brillant ou chromée mat et 
sécurité anti-basculement en version 
standard. En version pour sols durs 
(à préciser sur le bon de com-
mande), patins supplémentaires 
équipés sur demande d’inserts en 
feutre.

Assise
Coque d’assise en polypropylène 
noir semi-rigide. Coussinage en 
mousse de polyuréthane préformée, 
revêtement amovible pour rempla-
cement. Capitonnage en surépais-
seur en cuir gaufré assorti au revête-
ment cuir.

Dossier

Fauteuils de travail et confé-
rence / visiteur
Cadre en polyamide noir armé de 
fibres de verre, tendu d’une résille 
en polyamide noir amovible pour 
remplacement. Double coussinage 
revêtu de cuir sur face avant, ha-
billage cuir sur face arrière en option 
(à préciser sur le bon de com-
mande). En hauteur standard, dos-
sier droit. En version haut dossier, 
soutien galbé à hauteur d’épaule et 
double coussinage cuir.

Sièges à piétement luge
Cadre en tube d’acier rond, finition 
chromée brillant ou chromée mat 
identique à celle de la structure, 
tendu d’une résille en polyamide 
noir amovible pour remplacement. 
Assise et dossier avec double coussi-
nage cuir. Habillage cuir sur face ar-
rière en option (à préciser sur le bon 
de commande). Dossier standard 
droit.

Accoudoirs

Fauteuils pivotants
Accoudoirs en polyamide noir grainé 
armé de fibres de verre, avec ha-
billage supplémentaire en cuir gau-
fré assorti. 
Également disponibles : accoudoirs 
en aluminium moulé sous pression, 
finition polie ou chromée brillant, 
avec habillage en cuir assorti, fini-
tion piqûre sellier.

Fauteuils conférence / visiteur
Accoudoirs en aluminium moulé 
sous pression, finition polie ou chro-
mée brillant, avec habillage en cuir 
assorti, finition piqûre sellier.

Sièges à piétement luge
Accoudoirs habillés de cuir assorti.

Conformité aux normes
Les sièges de travail et les sièges 
conférence / visiteur Modus Medium 
sont conformes à la norme DIN 
EN1335, à la norme  
ANSI / BIFMA X5.1 ainsi qu’à 
d’autres normes internationales re-
latives aux sièges de bureau.
Ils correspondent à la classification 
‘C’ de la norme DIN EN 1335 rela-
tive aux sièges de bureau.

Les sièges à piétement luge  
sont conformes aux normes 
DIN EN 16139 - L1 et 
ANSI /  BIFMA X 5.1.

Sous réserve de modifications 
 techniques.
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Pictogrammes
¡ Hauteur d’assise
¶ Hauteur hors tout
¢ Largeur
| Profondeur

Toutes les dimensions  
sont données en cm.

283/81
¡ 42/53  ¶ 91/102  ¢ 68  | 65

284/81
¡ 42/53  ¶ 112/123  ¢ 68  | 65

281/91
¡ 45  ¶ 95  ¢ 61  | 59

281/93
¡ 45/56  ¶ 95/106  ¢ 61  | 59

282/91
¡ 45  ¶ 116  ¢ 61  | 60

282/93
¡ 45/56  ¶ 116/127  ¢ 61  | 60

287/81
¡ 43  ¶ 91  ¢ 65  | 61

Sous réserve de modifications 
 techniques.


