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Le système d’assise intelligent
Source d’énergie pour le corps et l‘esprit
Il est basé sur un principe tellement simple et fascinant: les
éléments oscillants BIOSWING® ultra efficaces intégrés dans le
système d’assise 3D®, repèrent la dynamique du corps. Ils
réagissent infailliblement même aux mouvements les
plus faibles.
Par un processus éclair, ciblé et continu les muscles
sont renforcés, les disques intervertébraux soulagés : le bien-être et le fitness s’amplifient. Assis,
les performances intellectuelles sont optimisées et améliorées : un sentiment corporel
indescriptible et agréable s’installe.
Prenez place comme d’habitude et sentez les oscillations finement dosées du
BIOSWING système d’assise 3D® qui procurent automatiquement au corps et à
l’esprit les pulsions efficaces de mouvements.
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Dossier ergonomique
BIOSWING® 460 Qi S
• Système d’assise 3D® en noir / aluminium
• TrainBackMatic avec synchronisation automatique de l’assise et du dossier; réglage de la pression dorsale de 50 à 150 kg
• Réglage de la hauteur et de l’inclinaison du dossier en contact per
manent ou blocage à une position préférentielle (hauteur du dossier 60
cm).
• Habillage spécial de cette version en cuir, avec une couture exquise
délicatement surlignée, de l’assise et du dossier, couleur du fil en vert
– citron vert
• Soutien lombaire avec réglage continu intégré au dossier
• Repose-tête réglable en hauteur et en inclinaison
• Accoudoirs multifonction 4F (hauteur, profondeur, largeur et orientable, manchette ovale en cuir véritable)
• Inclinaison de l’assise avec contact permanent ou avec blocage à
une position préférentielle
• Réglage de la profondeur de l’assise par glissière de 46 à 52 cm
• Réglage de la hauteur de l’assise continu de 42 à 52 cm / GF 1
• Piétement alu-poli, 65 cm
• Roulettes chromées, souples, 6 cm

Référence : 45241-L02

Prix HT 1458,00€
Variantes 660 QI S tissu

• Habillage : 8B3, noir,
EL 180
• Habillage : 8B3, blanc,
EL 117

Supplément

Références

Hauteur de l’assise de 47 à 60 cm /
chargé (vérin à gaz 2)

- facultatif -

GF2-I_47-60

Roulettes chromées, dures, 6 cm

- facultatif -

R-CHR-60-H

Accoudoirs multifonction 4F noir
manchette ovale, PUR doux noir

28,00 €

AL-4F-01-SCH-4.1
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Dossier ergonomique
BIOSWING® 460 Qi S black-édition
• Système d’assise 3D® en noir / aluminium
• TrainBackMatic avec synchronisation automatique de l’assise et du dossier; réglage de la pression dorsale de 50 à 150 kg
• Réglage de la hauteur et de l’inclinaison du dossier en contact per
manent ou blocage à une position préférentielle (hauteur du dossier 60
cm).
• Habillage spécial de cette version en cuir, avec une couture exquise
délicatement surlignée, de l’assise et du dossier, couleur du fil en vert
– citron vert
• Soutien lombaire avec réglage continu intégré au dossier
• Repose-tête réglable en hauteur et en inclinaison
• Accoudoirs multifonction 4F (hauteur, profondeur, largeur et orientable, manchette ovale en cuir véritable)
• Inclinaison de l’assise avec contact permanent ou avec blocage à
une position préférentielle
• Réglage de la profondeur de l’assise par glissière de 46 à 52 cm
• Réglage de la hauteur de l’assise continu de 42 à 52 cm / GF 1
• Piétement alu-poli, 65 cm
• Roulettes chromées, souples, 6 cm

Référence : 45261-L31

Prix HT 2212,00€
• Habillage : 8B3, noir,
EL 180
• Habillage : 8B3, blanc,
EL 117

Variantes 660 QI S tissu

Supplément

Références

Hauteur de l’assise de 47 à 60 cm /
chargé (vérin à gaz 2)

- facultatif -

GF2-I_47-60

Roulettes chromées, dures, 6 cm

- facultatif -

R-CHR-60-H
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Dossier ergonomique
BIOSWING® 460 Qi S white-édition
• Système d’assise 3D® en noir / aluminium
• TrainBackMatic avec synchronisation automatique de l’assise et du dossier; réglage de la pression dorsale de 50 à 150 kg
• Réglage de la hauteur et de l’inclinaison du dossier en contact per
manent ou blocage à une position préférentielle (hauteur du dossier 60
cm).
• Habillage spécial de cette version en cuir, avec une couture exquise
délicatement surlignée, de l’assise et du dossier, couleur du fil en vert
– citron vert
• Soutien lombaire avec réglage continu intégré au dossier
• Repose-tête réglable en hauteur et en inclinaison
• Accoudoirs multifonction 4F (hauteur, profondeur, largeur et orientable, manchette ovale en cuir véritable)
• Inclinaison de l’assise avec contact permanent ou avec blocage à
une position préférentielle
• Réglage de la profondeur de l’assise par glissière de 46 à 52 cm
• Réglage de la hauteur de l’assise continu de 42 à 52 cm / GF 1
• Piétement alu-poli, 65 cm
• Roulettes chromées, souples, 6 cm

Référence : 45261-L32

Prix HT 2212,00€
• Habillage : 8B3, blanc,
EL 117
• Habillage : 8B3, gris
argenté, EL 12

Variantes 660 QI S tissu

Supplément

Références

Hauteur de l’assise de 47 à 60 cm /
chargé (vérin à gaz 2)

- facultatif -

GF2-I_47-60

Roulettes chromées, dures, 6 cm

- facultatif -

R-CHR-60-H
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Composition sur mesure
Bioswing 460 QI S

I-bureau

BIOSWING 460 Qi S

Niveaux de prix
8A1 Phoenix
8A2 Chateaux plus
8B1 Ubran plus
8B2 X-treme fr
8B3 Imitation cuir/ Skai

Prix HT | N° d’article
1.218,00€
45241-00A
1.284,00€
45241-00B

8C1 Frame

1.350,00€
45241-00C

8D1 Steelcut trio 2
8D2 Textile microfibre
8D3 Cuir véritable

1.468,00€
45241-00D
Repose-tête

PG-A
PG-B

PG-C
PG-D

8A1 Phoenix
8A2 Château Plus
8B1 Urban Plus
8B2 X-treme FR
8B3 Imitation cuir/Skai
8C1 Fame
8D1 Steelcut Trio 2
8D2 Textile microfibre
8D3 Cuir véritable

146,00€

NS-4S-00A

150,00€

NS-4S-00B

159,00€

NS-4S-00C

165,00€

NS-4S-00D

Dossier
Soutien lombaire

en série

LS

Pression dorsale de 35 à 75kg

24,00€

TBM35-75

Pression dorsale de 50 bis à
150kg

en série

TBM50-150
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Composition sur mesure

I-bureau

Bioswing 660 QI S
Assise

Inclinaison de l‘assise avec contact permanent et réglable en continu

en série

SNV-GF

Profondeur de l‘assise par glissière de 46 à
52 cm

en série

STV-SS

Hauteur de l‘assise vérin à gaz 1 de 42 à 52
cm

en série

GF1-I _42-52

Hauteur de l‘assise vérin à gaz 2 de 47 à 60
cm

facultatif

GF2-I _47-60

Accoudoirs
Réglable en hauteur 1F manchette rectangulaire PUR doux noir

144,00€

AL-1F-01-SCH-4.1

Réglable en hauteur 1F manchette rectangulaire, niveau de prix D, noir

238,00€

AL-1F-01-SCH-4.D

Multifonction 4F manchette ovale PUR
doux noir

172,00€

AL-4F-01-SCH-4.1

Multifonction 4F manchette ovale, niveau
de prix D, cuir/ microfibre

266,00 €

AL-4F-01-SCH-4.D

Piétement
Alu noir 65 cm

en série

FK-ALU-SCH-650-01

Alu poli 65 cm

33,00€

FK-ALU-POL-650-01

Roulettes
Pour sol dur noir, 6 cm, souples

en série

R-SCH-60-W

Pour sol dur chromées, 6 cm, souples

29,00€

R-CHR-60-W

facultatif

R-SCH-60-H

29,00€

R-CHR-60-H

pour sol souple noir, 6 cm, dures
pour sol souple chromées, 6 cm, dures
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Fiche technique

I-bureau
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