Muga
ADJUSTABLE BACK AND FIX BACK

Fauteuil de direction.
Piètement à 5 branches en aluminium peint ou poli à la bille.
Accoudoirs fixes en 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 (11 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 polyuréthane injecté d'une densité de 65 kg/m3 et 45 mm d'épaisseur certifiée
CAL 117, ignifuge et exempte de substances chimiques cancérigènes.
Dossier fixe disponible en 2 hauteurs, en contreplaqué hêtre de 13 mm d'épaisseur, rembourré de
mousse de 60 kg/m3 de densité et de 15 mm d'épaisseur.
Dossier réglable en hauteur, disponible en 2 hauteurs, avec course de 60 mm ; en mousse
polyuréthane tapissée certifiée CAL 117 ignifuge et exempte de substances chimiques cancérigènes.
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 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, 1-3 Sillas de oficina. Office work chair. Sièges de travail de bureau.
ISO 14006 Ecodesign.
EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).
Recyclable jusqu`à 70 %.

LES MESURES
MUGA FIXED BACK OFFICE CHAIR

MUGA FIXED HIGH BACK EXECUTIVE CHAIR

MUGA ADJUSTABLE BACK OFFICE CHAIR

MUGA ADJUSTABLE HIGH BACK EXECUTIVE CHAIR

SPÉCIFICATIONS

Poids du produit:
Adjustable back
21 kg

Informations sur l`emballage:
680X560X840 mm

Nombre de chaises par boîte:
1

Accoudoirs tapissés
de cuir / MG

Roulettes dures /
MG

Fix back
23 kg

Métrage pour les versions
rembourrées (COM):
(pour plus d'un unité, consulter l'usine)
1,7 ml / 24 pieds

ACCESSOIRES

Accoudoirs
réglables / MG
2D ou 3D

Bras fixe en
aluminium / MG
Poli ou peint.

Roulettes souples /
MG

Patins glisseurs /
MG

IMAGES

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Tous droits réservés

