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Metrix ®

®

Dossier entièrement rembourré 
avec appuie-bras en T

Gabriel Wool, Gaja Grey

Dossier entièrement rembourré 
avec appuie-bras en T

Gabriel Wool, Gaja Black

>
>

>
>

11

22

33 44

7 .  APPUIE-TÊTE (non illustré)
Les multiples réglages de la hauteur, de la profondeur 
et de l’inclinaison de l’appuie-tête assurent un soutien
parfait dans de nombreuses positions

5 . PROFONDEUR DU SIÈGE (non illustrée) 
Le siège a six positions de basculement, sur 2 po vers 
l’avant et l’arrière, pour assurer le contact du dos avec 
le dossier

6 . RÉGLAGE DE L’INCLINAISON (non illustré)
Le dossier peut être bloqué en position droite et en cinq autres
positions; il peut aussi être réglé pour basculer en mode libre 
– afin de s’adapter au maximum aux préférences de chacun en 
matière de soutien.

Réglages  
du Metrix

1 . HAUTEUR DU DOSSIER

La plage de réglage de 2 po procure un soutien 
lombaire personnalisé maximal. 

2 . APPUIE-BRAS EN T

L’utilisateur peut régler la hauteur des appuie-bras 
vers le haut ou vers le bas sur une plage de 4 po. Il
peut aussi régler la distance entre les manchettes sur 
1 1/4 po et faire pivoter les appuie-bras sur 20° vers 
l’intérieur et l’extérieur de manière à soutenir ses bras 
dans leurs changements de positions.

3 . HAUTEUR DU SIÈGE

Le siège peut être réglé en hauteur sur une plage de
4 po en fonction des préférences personnelles.

4 . RÉGLAGE DE LA TENSION

L’utilisateur peut régler la résistance d’inclinaison du
fauteuil rapidement et avec précision.



www.teknion.com

fr 08-11

©teknion 2006-2011
®, MC marquqq es de commerce de teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. les produits ne sont pas tous offertrr s
dans l´ensemble des marchés. communiquq ez avecaa votre représentatt nt teknion à ce sujet.

conception de la brochure : vavv nderbyl design imprimé au canada sb040061fr

teknion s´ajuste aux changements, en exploite les possibilités

intrinsèques et culltive l´innovvvaation. c´est dans cet esprit

que nous aaavons intégré à la conception, à la fabricaation et

à la commercialisaation de nos produits, des principes et des

praatiques associés à la durabilité.

utilisés séparément ou ensemble, nos produits mulltiplient

presque à l´infini les possibilités de configuraaation, car

teknion a pour philosophie que le design est l´un des

meilleurs moyens de prospérer et d´aaatteindre les objectifs

de durabilité.

le design nous apprend que les grandes transformaations

procèdent d´infimes changements. centimètre par centi-

mètre. les grandes aaavvancées sont le résullltttaat de nombreux

petits pas.

teknion conçoit un mobilier qui faaavorise la synergie entre

les gens, la technologie et le milieu de traaavvail. son design

intégré ouvre de nouvelles voies vers un monde sain et pro-

ductif, pour demain et le jour d´après.
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