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Design séduisant, ergonomie exquise
La chaise de bureau IC2® est intelligente, car elle équilibre
parfaitement forme et fonction tout en offrant un roulement
exceptionnellement doux. Les modèles Nightingale’s
IC2® établissent des normes d’ergonomie et de confort
inégalées. C’est une gamme de chaises attrayantes et
légères comportant d’élégantes fonctionnalités.
Offertes en plusieurs modèles, dont certaines avec notre
mousse exclusive ENERSORBTM qui améliore la circulation,
ainsi qu’une grande variété de combinaisons d’options.
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MODÈLES
Les chaises de bureau IC2® offrent un choix de chaises combinant des technologies
de conception, de confort et d’ergonomie qui rehausseront l’aspect de tout bureau
moderne. L’IC2® est offerte en 3 modèles fonctionnels; dossier moyen, dossier moyen
avec appuie-tête ajustable et dossier moyen avec appuie-tête intégré.

7300 dossier moyen

nightingalechairs.com

7300D dossier moyen avec appuie-tête
ajustable

7380 dossier moyen avec appuie-tête
intégré
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DESIGN
Chez Nightingale, nous voulions créer une chaise que les
gens puissent admirer pour son aspect esthétique et pour
apprécier son ergonomie. Cette idéologie a fait de la IC2®
une chaise raffinée ultra confortable combinant élégance et
design simple, mais remarquable.
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7300D
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APPUIE-TÊTE AJUSTABLE

2

L’appuie-tête intuitif peut facilement être ajusté vers le
haut, vers le bas ou en angle pour le soutien du cou et
du dos. (Offert sur le modèle 7300D seulement)
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TISSU MAILLÉ NEBULA™
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Le tissu Nebula™ est une compilation unique de tissu
extensible à quatre directions et d’un treillis à mémoire
pour un soutien du dos complet et dynamique.
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MÉCANISME GALILEO

BASE & ROULETTES
Base en aluminium robuste poli à 5 branches munie
des roulettes à tapis de 3”.

ACCOUDOIR 4D
Les bras sont ajustables en hauteur et en largeur avec un pivot
à verrou et la possibilité d’ajuster le coussin vers l’avant ou vers
l’arrière. Coussin fait de polyuréthane pour une plus grande
durabilité.
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GLISSIÈRE DE SIEGE INTÉGRÉE
Double levier. Permet une assise plus profonde pour les
personnes nécessitant plus de soutien pour les jambes.

Libération lente, assistance pneumatique, verrouillage
d’inclinaison infini, mécanisme synchrone, offrant un
réglage pneumatique de la hauteur et un contrôle du
siège frontal/tension du dossier facile à utiliser.
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APPUIE-TÊTE INTÉGRÉ
L’appuie-tête intégré procure un soutien supplémentaire
de l’arrière du cou et de la tête. (Offert sur le modèle
7300INT seulement)
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SOUTIEN LOMBAIRE
Le coussin du soutien lombaire en polyuréthane profilé peut
facilement être ajusté vers le haut, vers le bas et ramené vers
l’avant ou l’arrière pour un confort personnalisé et un soutien
ergonomique du dos.

800.363.8954
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TISSUS

Les modèles IC2® peuvent être recouverts en utilisant des tissus,
des vinyles ou des cuirs de grande qualité dans une grande variété
de couleurs et de nuances. Pour voir toutes les combinaisons
possibles et de l’information sur les tissus, visitez notre site web à :
www.nightingalechairs.com/en/my-chair-maker.

7300D-WH Cadre blanc
Siège et dossier de série en treillis argenté

nightingalechairs.com

7300D-WHUFST Cadre blanc Siège
recouvert
LINE UP | LINE05 | Sandstone
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7300-UFST
BEEHAVE | BEE01 | Mustard

7300D-UFST
AMUSE | AMU1 | Admiral

7300D-WH-UF
7300D-UF Cadre blanc Siège & dossier
recouverts
LINE UP | LINE05 | Sandstone

7300INT-UF
MOGULS | M02691 | Waterfall
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DIMENSIONS
Model:

7300

7300D

7380

Global :
Largeur
Profondeur
Hauteur

26”- 28”
26”
38”- 43”

26”- 28”
26”
45”- 52”

26”- 28”
26”
45”- 50”

Hauteur du siege :

16”- 21”

16”- 21”

16”- 21”

Poids :

49lbs

50lbs

50lbs

Volume :

16 cu ft

16 cu ft

16 cu ft

Largeur du siege :

19”

19”

19”

Profondeur du siege :

17” - 19”

17” - 19”

17” - 19”

Largeur du dossier :

18.75”

18.75”

18.75”

Hauteur du dossier :

22”

29” - 31”

30”

KD Volume:

19 cu ft

19 cu ft

19 cu ft

Interieur des bras :

18.25”- 20.25”

18.25”- 20.25”

18.25”- 20.25”

Fabriqué à 100% dans une usine de fabrication sans déchet.
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES DIMENSIONS Les dimensions peuvent
changer sans préavis. Les dimensions peuvent varier jusqu’à 0.5”. Contactez
Nightingale si des mesures plus précises sont requises.

TEXTILE DISCLAIMER
Nightingale only upholsters with top quality materials.
AVERTISSEMENT CONCERNANT LE TISSU
Nightingale recouvre uniquement avec des matériaux de premières qualités.
Nightingale recommande de commander des échantillons de produits à :
www.nightingalechairs.com/fr/tissus avant d’acheter afin d’avoir une représentation plus
précise de la couleur. Toutefois, en raison de légères variations dans les lots d’encre, il peut
y avoir une légère variation de la couleur sur le produit reçu.
Nightingale fait tous les efforts pour représenter le plus fidèlement possible les couleurs et les
textures de ces tissus, vinyles et cuirs. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir une précision à
100 % en raison des variations qui surviennent lors du procédé d’impression.
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