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The new M9 series of chairs have been developed and engineered for moderate to high usage. The series
includes a high back task with headrest, a mid back task chair and side chair.
The M9 includes a synchro mechanism with a height adjustable lumbar back, seat height adjustment,
arm height adjustment, a built-in seat slider, and easy-to-adjust back tension control.
Finish options for task chairs: Black injected molded base standard, up-charge for Tungsten and Polished
Aluminum. Finish options for side chair: Black and Tungsten standard, up-charge for Chrome.
Conçue et mise au point en vue d’une utilisation variant de modérée à intensive, la nouvelle gamme M9
se décline en divers modèles, dont un siège fonctionnel à dossier haut avec appui-tête, un siège
fonctionnel à dossier moyen, et un siège d’appoint.
Le M9 est doté d’un mécanisme de basculement synchronisé, d’un dossier à support lombaire réglable
en hauteur et d’un mécanisme de réglage de la hauteur du siège. Il présente également des accoudoirs à
hauteur réglable, une coulisse intégrée permettant de régler la profondeur de l’assise et un mécanisme de
réglage de la tension de l’inclinaison du dossier.

8635 High back synchro chair with headrest

8636 Mid back synchro chair

8635 Fauteuil fonctionnel synchronisé a dossier
haut avec appui-tête

8636 Fauteuil fonctionnel synchronisé a dossier moyen

8637 Mid back side chair

State of the art minimalistic synchro mechanism
with 3 to 1 ratio.

8637 Fauteuil d’appoint à dossier moyen

De style minimaliste, le mécanisme de basculement
synchronisé de pointe permet un déplacement dans
un ratio de 3 sur 1.
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Pour les sièges fonctionnels, le piétement standard est offert en noir. Les finis tungstène ou aluminium poli
sont également offerts en option, moyennant un supplément. Pour le siège d’appoint, les finis noir ou
tungstène sont standard. Le fini chromé est offert en option, moyennant un supplément.

