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SOUTIEN
robuste. 
Les fauteuils 24/7hd offrent un confort personnalisé pour les 
longues journées au bureau. Ils peuvent supporter des poids 
allant jusqu’à 450 lb (204 kg) grâce à leur structure robuste 
et à leurs dossier et siège en acier renforcé durable. 
Le 24/7hd est un fauteuil robuste.



24/7hd-HR
Timeless (Hematite)



Ce fauteuil renforcé peut accueillir des personnes 
pesant jusqu’à 450 livres (204 kg), s’adaptant à la 
plupart des formes de corps. Il est idéal pour les 
ambulanciers, les agents de police et les milieux 
nécessitant un fauteuil robuste.

CONCEPTION

 Châssis en acier24/7hd
(Noir)
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Mousse haute densité, haute résilience et 
double densité avec rembourrage EnersorbMC 

pour un soutien et un confort accrus.

CARACTÉRISTIQUES

Accoudoirs réglables 
verticalement et latéralement 
avec coussinet en polyuréthane 
dense pour plus de durabilité.

Réglage facile de la hauteur et 
de l’inclinaison pour un soutien 
optimal de la nuque et du dos.

Le dossier incurvé et le soutien 
lombaire intégré offrent à 
l’utilisateur soutien et confort 
ergonomiques exceptionnels.

Mécanisme basculant/pivotant 
avec position infinie du 
verrouillage du basculement,  
réglage de la profondeur du 
siège, réglage pneumatique de 
la hauteur du siège et contrôle 
de la tension. 

 ACCOUDOIRS RÉGLABLES

APPUI-TÊTE EN OPTION

SOUTIEN ERGONOMIQUE

MÉCANISME 
RÉGLABLE

BORDURE DE  
SIÈGE INCLINÉ

Siège et dossier en acier 
renforcé, piètement 
surdimensionné en fonte 
d’aluminium avec roulettes de 
3 po à roues jumelées pour 
moquette et mécanisme de 
levage pneumatique industriel.

STRUCTURE SOLIDE

350lbs

La bordure du siège s’incline 
doucement en s’éloignant 
des jambes, ce qui minimise 
la pression sur les cuisses et 
favorise une bonne posture.
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Les fauteuils 24/7hd peuvent être rembourrés 
avec des tissus, des vinyles et des cuirs de 
haute qualité. Choix d’une variété de couleurs et 
de classes.

TISSUS

24/7hd-HR
BEELINE | COLLECTION SANS PVC 
BEL17 | Spice

24/7hd-HR
FOUNDATION | COLLECTION HEAVENLY 
F38 | Goose
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Nous avons facilité la personnalisation de votre 
nouveau fauteuil préféré. Visitez l’application My Chair 
Maker à: nightingalechairs.com/my-chair-maker
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24/7hd
FOUNDATION | COLLECTION HEAVENLY 
F66 | Olive

24/7hd
SOLACE | COLLECTION SOLID 
SOLACE03 | Fossil



nightingalechairs.com
800 363 8954 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ – DIMENSIONS
Les dimensions peuvent changer sans préavis. Elles peuvent
présenter un écart allant jusqu’à 0,5 pouce. Communiquer avec 
Nightingale si des mesures plus précises sont nécessaires. 

Fabriqué dans une usine à 100 % sans déchets.

CERTIFIÉ ISO 14001 ET ISO 9001
CONFORME À LA NORME TB117-2013

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ – TISSUS
Nightingale n’utilise que des matériaux de première qualité pour le 
rembourrage.

Nightingale conseille de commander des échantillons de produits sur 
www.nightingalechairs.com/textiles avant l’achat final pour obtenir
une meilleure idée de la couleur. Cependant, en raison de légères
variations dans les lots de teinture, il peut y avoir de légers écarts de
couleur par rapport au produit reçu.

Nightingale s’est efforcée de représenter le plus fidèlement possible les
couleurs et textures des tissus, vinyles et cuirs. Cependant, nous ne
pouvons pas garantir leur exactitude à 100 % en raison des écarts qui
surviennent dans le processus d’impression.
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