
Muga-2

Fauteuil de bureau opérationnel.   

Piètement à 5 branches en polyamide 6 dans diverses finitions ou en aluminium peint ou poli à la bille.

Accoudoirs fixes en aluminium 6 + 30 % FV dans diverses finitions ou aluminium  type UNE L-2639 coulé

par injection haute pression. Peint ou poli à la bille.

Mécanisme de levage et mécanisme synchro avec blocage multi-positions. Réglage de tension et option

réglage de profondeur d'assise.

Roulettes auto-bloquantes avec frein non asservi à la charge.

Assise en mousse de formes et épaisseurs variables pour favoriser l'ergonomie,  en polyuréthane injecté

d'une densité de 48 kg/m3 et 40 mm d'épaisseur. 

Dossier en plastique recyclé injecté, réglable en hauteur (course de 100 mm), avec mousse de polyester

de 15 mm d'épaisseur et 35 kg/m3 de densité. 

Arrière du dossier en polypropylène + 10 % FV dans diverses finitions. 

Finitions métalliques peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant couleur,

adhérence ISO 2409 Gt 0 et résistance au choc  ASTM 2794 2,5 Joules R/V.

Tapisserie assise et avant du dossier. Consulter caractéristiques des tissus suivant fabricant.

CERTIFICATS ENVIRONNEMENTAUX

UNE EN ISO 9241- 5 Requisitos ergonómicos para la oficina.  Ergononomic requirements for office work.

Exigences ergonomiques pour travail de bureau.

UNE EN 1335-1 Sillas de oficina. Office work chair. Sièges de travail de bureau.

https://www.alambre.pro/akaba/es


ISO 14006  Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

Recyclable jusqu`à 68 %.

LES MESURES

SPÉCIFICATIONS

Poids du produit:

Muga-2 sin brazos

20 kg

Muga-2 con brazos

22 kg

Informations sur l`emballage:

680X560X740 mm

Nombre de chaises par boîte:

1

Images pour les versions

rembourrées (COM):

Tejidos para 1 ud. 

(para más uds. consultar fábrica)

0,77 ml

Pieles para 1 ud.

(para más uds. consultar fábrica)

14 pies

MUGA OFFICE TASK CHAIR



ACCESSOIRES

Bras fixe en

aluminium / MG

Poli ou peint.

Bras fixe en

polyamide / MG

Accoudoirs réglables

/ MG

2D ou 3D

Accoudoirs tapissés

de cuir / MG

Roulettes souples /

MG

Roulettes dures /

MG

Patins glisseurs /

MG

Vérin plus long et

repose-pieds / MG



FINITIONS

IMAGES

Plastiques / Couleurs

COULEUR / C-

008 BLANCO /

WHITE

COULEUR / C-

052 GRIS /

GREY

COULEUR / C-

002 NEGRO /

BLACK

Métal / Polies-Chromés

COULEUR / P-

225 / P-200

POLISHED-

CHROMED

Tissus

Téléchargez les catalogues de fabrics en: www.alambre.pro/akaba/fr/muga-2/muga-2

http://www.alambre.pro/akaba/fr/muga-2/muga-2
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