HermanMiller
Verus Chair
™

Hauteur de siège: Levier à manette sur le côté droit.

Profondeur d’assise: Manette sous l`assise, à droite.
Uniquement disponible sur certains modèles.

Pour relever le siège:
Soulevez-vous du siège et tirez la
manette.

Pour augmenter la profondeur:
Tirez la manette vers l’extérieur, faites
glisser vos cuisses vers l’avant pour
régler l’assise, relâchez la manette.

Pour abaisser le siège:
En position assise, tirez le levier.

Pour réduire la profondeur:
Tirez la manette vers l’extérieur,
poussez l’assise vers l’arrière et
relâchez la manette.

À hauteur correcte, vos pieds doivent reposer à plat sur le sol.

Dans la position correcte, vous devez avoir un espace d’environ trois doigts
de largeur entre l’arrière des genoux et le rebord du siège.

Tension d’inclinaison: Tige longue sur le côté droit avec bouton.

Limiteur de bascule: Bouton sous la partie gauche du siège.

Disponible sur la plupart des modèles.

Pour augmenter la tension:
En position verticale, tournez le
bouton vers l’avant (vers le signe +).

Pour limiter la plage d’inclinaison:
Asseyez-vous droit et tournez en
arrière pour augmenter le niveau
d’inclinaison.

Pour diminuer la tension:
En position verticale, tournez le
bouton vers l’arrière (vers le signe –).

Pour libérer le limiteur de bascule:
Asseyez-vous droit et tournez-vous
vers l’avant pour limiter le niveau
d’inclinaison.

Réglez la tension d’inclinaison de manière à contrôler la résistance ressentie
lorsque vous vous penchez en arrière. Il y a six positions sur la manette de
réglage de la tension d’inclinaison du dossier.

Servez-vous du limiteur de bascule lorsque vous souhaitez être assis(e) bien
droit(e) ou partiellement incliné(e).

Pour la bascule semi-synchrone avec limiteur, la tension est préchargée pour
s’adapter à l’utilisateur.

Il y a cinq positions sur la manette de réglage de la limitation de la bascule
du dossier.
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Inclinaison avant: Manette avant sur le côté gauche du siège

Profondeur d’accoudoir

Uniquement disponible sur certains modèles.

Uniquement disponible sur certains modèles.

Pour incliner la chaise en avant:
Tournez la manette vers l’avant, puis
inclinez-la complètement. Un clic
audible vous avertira lorsque le siège
aura changé de position.

Réglage de la profondeur d’accoudoir:
Saisissez le coussinet d’accoudoir et
faites glisser vers l`avant ou l`arrière.
Réglage de l’écartement d’accoudoir:
Saisissez le coussinet pour le
rapprocher ou l’écarter.

Pour revenir en position horizontale:
Tournez la manette vers l’arrière, puis
inclinez-vous complètement. Un clic
audible vous avertira lorsque le siège
aura changé de position.
Adoptez la position d’inclinaison avant pour accompagner l`angle des
cuisses lorsque vous effectuez des tâches de type saisie au clavier.

Hauteur d’accoudoir: Bouton situé sur la tige de l’accoudoir sous chaque
coussinet d’accoudoir.
Pour lever ou abaisser l’accoudoir:
Appuyez sur le bouton et tirez
l’accoudoir vers le haut ou vers le bas
à la hauteur souhaitée.

Hauteur support lombaire: manette sur le support lombaire réglable.
Uniquement disponible sur certains modèles.

Pour le réglage sur le dossier de
Suspension:
faire glisser la manette de haut en bas
jusqu’à la hauteur souhaitée.

Pour un confort optimal, vos épaules doivent être relâchées quand vos bras
sont en contact avec les coussinets d’accoudoir.

Pour le réglage sur le dossier TriFlex:
faire glisser le support dorsal réglable
de haut en bas à la hauteur souhaitée.

Hauteur du repose-pieds
Uniquement disponible sur le siège haut Verus.

Réglage :
Tenez la base dans une main.
Faites tourner le rayon dans le sens
contraire aux aiguilles d’une montre
pour desserrer. Une fois desserré,
réglez le repose-pieds à la hauteur
voulue.
Tenez le col dans une main.
Saisissez le repose-pieds et faites
tourner le sens des aiguilles d’une
montre pour serrer. Pour assurer
la position, terminez le tourner le
repose-pieds en tenant la base.
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