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Confort et soutien ergonomique
à un prix abordable

Verus
Verus réinvente le siège de travail abordable. Conçu pour garantir
soutien et alignement ergonomiques, il assure un confort immédiat
et sur la durée, à un prix tout aussi agréable. Avec son esthétique
discrète et polyvalente, il s’adapte à tous les décors, dans votre
environnement de travail comme à votre domicile.

Tout comme ceux qu’il accueille, le siège Verus ne ménage
pas ses efforts. Fabriqué pour satisfaire à nos plus hautes normes
de qualité, il est accompagné d’une garantie de 12 ans pour une
utilisation 24 h/24.

Performances
Le renfort intégré au niveau du sacrum permet de maintenir
l’alignement de la colonne vertébrale, tandis que les options de
support lombaire réglables lui apportent confort et stabilité pour
un support optimal. L’option de dossier TriFlex™ de Verus allie
performances ergonomiques et durabilité : des motifs techniques
souples, fabriqués à partir de polymère facile à nettoyer, définissent
trois zones ergonomiques (le sacrum et le bas des lombaires, la ligne
de la colonne vertébrale et la partie supérieure de l’omoplate) pour
une forme qui épouse votre corps et accompagne vos mouvements.
Tenue confortable, bon maintien et aération viennent enrichir la liste
de ses qualités.

Design
Avec son design polyvalent, Verus s’adapte facilement au décor
de votre lieu de travail. Sa forme discrète est déclinée en une
gamme de couleurs et de tissus disponibles pour les dossiers
à suspension ou TriFlex.
Le dossier TriFlex de Verus est
fabriqué dans un polymère résistant
et facile à nettoyer, qui offre une
performance optimale dans tous les
environnements de travail : au
bureau, à la maison ou même dans
un établissement d’enseignement.

Le soutien ergonomique intégré de Verus propose deux versions
de dossier différentes : TriFlex ou à suspension.

Gamme
Siège de travail avec dossier à suspension
Siège de travail avec dossier TriFlex
Siège haut avec dossier à suspension
Siège haut avec dossier TriFlex
Siège visiteur 4 pieds avec dossier à suspension
Siège visiteur 4 pieds avec dossier tissu
Les informations suivantes s’appliquent aux sièges
de travail Verus uniquement.
Présentation
Poids utilisateur maximum		
159 kg
Soutien dorsal
Soutien du sacrum passif		
Soutien lombaire réglable avec soutien
du sacrum		

Standard
En option

Hauteur de siège
Plage de hauteurs (standard)		

416-515 mm

Profondeur d’assise
Siège réglable		

397-453 mm

Bascule
Semi-synchrone avec limiteur de bascule
Synchrone avec limiteur de bascule		
Synchrone avec limiteur de bascule et
angle d’inclinaison		

Standard
En option
En option

Options d’accoudoirs
Sans accoudoir
Accoudoirs fixes
Accoudoirs à hauteur réglable
Accoudoirs entièrement réglables
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