™

COLLECTION DE CHAISES DE
BUREAU XO Modèles 7280
TM

www.nightingalechairs.com

Modèles 7280

™

L’ergonomie tous les jours
VXO™ est la chaise de travail et de conférence parfaite.
Elle a un profil raffiné, épuré et moderne et une grande
capacité de réglage. Des contrôles de réglages lombaires
et latéraux de tension facile à utiliser offrent à l’utilisateur le
soutien précis nécessaire pour expérience assise confortable.
VXO™ offre un large éventail d’options au-delà de notre
treillis haut de gamme Nebula™ y compris un choix parmi
une variété de tissus, de cuirs et de vinyles.

Options :
• Mécanisme à multiples positions à verrou.
• Siège recouvert avec notre mousse Enersorb™.
• Roulettes de 2” pour surfaces rigides.
• Option de cadre blanc livré de série avec treillis argenté
et base en aluminium poli.
• Roulettes de 3” pour tapis ou surfaces rigides.
• Base en aluminium poli.
•
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Accoudoirs en boucle fixes.

Modèles 7280

MODÈLES
es modèles de chaises VXO™ offrent un large éventail d’options de sièges alliant
design, confort et technologie ergonomique qui améliorera tous les bureaux modernes. VXO™ est offert en noir de série (treillis noir & base noire) ou avec châssis
blanc en option (treillis argenté & base en aluminium poli). Les deux options peuvent inclure des accoudoirs en boucle fixes et sont offertes sur le modèle tabouret
7280DS, augmentant ainsi la fonctionnalité des modèles VXO™.

7280
Dossier moyen
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7280WH
Dossier moyen avec cadre blanc

7280L
Accoudoirs en boucle fixes

7280DS
Tabouret à dossier moyen
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DESIGN
VXO™ allie performance, simplicité et beauté. Inspiré pour
créer une chaise ergonomique minimaliste à treillis fonctionnel
avec des lignes courbes et une esthétique contemporaine.

800.363.8954

CARACTÉRISTIQUE
7280
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1

TREILLIS NEBULA™

2

Permet à l’air de circuler librement, pour un confort dans
tous les environnements. Le treillis NebulaTM est une combinaison unique de tissus extensibles à quatre directions et un
treillis mémoire pour un soutien dynamique complet du dos.
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ACCOUDOIRS RÉGLABLES
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SIÈGE VERSANT
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RÉGLAGES ERGONOMIQUES
Mécanisme à pivot avec position unique à verrou, contrôle
latéral de réglage de tension et réglage de hauteur
pneumatique.

ENERSORB™
Mousse Enersorb™optionnelle qui s’ajuste à
votre corps lorsque vous vous asseyez et qui
disperse votre poids de façon ergonomique.

Siège versant qui s’abaisse doucement en s’éloignant des
jambes minimisant la pression sur les cuisses, favorisant une
bonne posture.
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ACCOUDOIRS EN BOUCLE FIXES
Accoudoirs fixes en boucle en polypropylène.

Coussinets d’accoudoir réglable en polyuréthane pour le
confort.

5

SOUTIEN LOMBAIRE
Le coussin de soutien lombaire profilé peut être
réglé facilement verticalement en position assise.

8

BASE & ROULETTES
Base robuste en nylon à 5 branches, livrée de
série avec des roulettes à tapis de 2”.
800.363.8954
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TISSUS

Les modèles VXO™ peuvent être recouverts en utilisant
des tissus de grande qualité dans une grande variété de
couleurs et de nuances. Pour voir toutes les combinaisons possibles et obtenir de l’information sur nos tissus,
visitez notre site web à
www.nightingalechairs.com/en/textiles..

7280WH
Châssis blanc
Siège recouvert & dossier en treillis argenté de série

7280
Siège recouvert & dossier en
treillis

COLLECTION SOLID
VOX | VOX17 | Ruby

COLLECTION STRETCH
PRINCESS LEATHER | 186 | Black
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280WH-MT
COLLECTION CUIR PRINCESSE
449 | Brume

7280WH-MT
COLLECTION CUIR PRINCESSE
187 | Cajou

7280WHL
Châssis blanc
Siège recouvert & dossier en treillis argenté de
série
COLLECTION MOTIF
LINE UP | LINE05 | Grès

7280WH-MT
COLLECTION CUIR PRINCESSE
191 | Canneberge
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DIMENSIONS

Fabriqué dans une unique à 100% sans déchets.

Certifié ISO 14001 & ISO 9001 Conforme TB117-2013
AVERTISSEMENT SUR LES DIMENSIONS
Les dimensions peuvent changer sans avis.
Les dimensions peuvent varier jusqu’à 0,5”
Contactez Nightingale si des mesures plus précises sont requises.
AVERTISSEMENT SUR LES TISSUS
Nightingale recouvre seulement avec des matériaux de grandes qualités.
Nightingale recommande de commander des échantillons à
www.nightingalechairs.com/en/textiles avant de procéder à un achat final afin d’obtenir une
représentation plus précise de la couleur. Toutefois, en raison des variations légères dans les
lots de teintures, il peut y avoir de légères variations sur le produit reçu.
Nightingale a fait tous les efforts pour représenter les couleurs et les textures de ces tissus, vinyles et cuirs le plus précisément possible. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir la précision à
100 % en raison des variations qui surviennent lors du procédé d’impression.
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