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Dans la vie et au travail, vous ne vous installez jamais. Nous 
avons construit le CXO avec la même mentalité. Avec une 
technologie ergonomique innovante, un support lombaire 
solide et notre mousse Enersorb la plus épaisse, le CXO a 
été conçu pour être le fauteuil le plus confortable au monde. 
Alors asseyez-vous, détendez-vous: vous verrez ce qu’est le 
battage médiatique.

LA cHAISE LA PLUS

confortable au monde. 



CXO 6200
Collection Stretch (Flare)
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Notre siège # 1, CXO est au cœur de la mission de 
Nightingale: fournir des solutions d’assises durables et 
de qualité supérieure. Avec son design remarquable et 
son fini épuré, il s’agit d’une chaise aussi attrayante que 
confortable. Découvrez ce que les professionnels du monde 
entier savent déjà: le CXO est le maximum en termes de 
confort et de soutien.

Expérimenter, c’est croire.

Conçu pour le confort, construit pour durer.
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Il n’y a rien de tel que la sensation d’un CXO.
Il épouse la forme de votre corps et offre le 
meilleur soutien pour vous accompagner dans 
tous les moments de la journée.
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DES MoDÈLES

La série CXO propose une vaste gamme 
de modèles, ce qui vous permet d’obtenir 
le fauteuil le plus confortable au monde 
exactement comme vous le souhaitez. 

CXO LEATHER L6200D
Le CXO Leather™ a les mêmes 
caractéristiques de confort extrême que le 
CXO™, mais il est recouvert dans un cuir 
de grande qualité fabriqué en Italie. Confort 
ultime, récompense ultime.

CXO 6200D
La chaise la plus confortable au monde. 
Cette chaise ergonomique haute 
performance est bien équipée avec les 
caractéristiques standards.
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CXOHD ULTRA-ROBUSTE 6200D-HD
Le CXOhd™ suit presque toutes les 
mêmes caractéristiques et le même style 
que le CXO™, mais est renforcé aux 
endroits clés pour supporter des poids 
allant jusqu’à 450 lbs. Conçu pour une 
capacité de poids allant jusqu’à 450 lbs 
utilisé dans une application normale 8 
heures par jour.

CXOti TÂCHES INTENSIVES 6200D-TI
Le CXOti™ contient toutes les fonctionnalités 
du CXO™, mais conçu pour les rigueurs de 
3 quarts de travail par jour, 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine et 365 jours par an. 
Conçu pour une utilisation intensive avec une 
capacité de poids jusqu’à 350 lbs.
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CARACTÉRISTIQUES
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CXO 6200D
Collection Stretch (Noir)
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APPUIE-TÊTE RÉGLABLE
L’appuie-tête en option avec mousse ENERSORB™ 
s’ajuste vers le haut et le bas et pivote vers l’arrière et 
est muni d’un crochet intégré innovateur pour manteau. 
L’appui-tête est installable sur place.

SUPPORT DE MAILLE ABLEX™
Fournit un soutien lombaire généreux tout en 
permettant un mouvement dynamique. L’air 
circule librement dans cette maille respirante 
pour un confort accru dans tous 
les environnements.
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SUPPORT THORACIQUE / LOMBAIRE ACCOUDOIRS 4D
Le coussinet de soutien lombaire thoracique profilé 
avec la mousse ENERSORB™ peut être facilement 
ajusté de haut en bas, vers l’intérieur et l’extérieur 
pour un soutien personnalisé et un confort optimal.

Les accoudoirs sont actionnés par un système à 
cliquet à roulement à ressort. Les accoudoirs se 
déplacent vers le haut et vers le bas, vers l’intérieur 
et vers l’extérieur, avec pivotement verrouillable et 
réglage du coussinet de l’accoudoir vers l’avant/
l’arrière

3 4

BORDURE DU SIÈGE INCLINÉENERSORB™  
La conception du siège en cascade incline doucement 
les jambes, ce qui minimise la pression sur les cuisses 
et favorise une bonne posture.
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Le siège, le soutien lombaire et le repose-tête en mousse 
ENERSORB™ disperse uniformément la pression afin de 
réduire les points de pression les points de pression.
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MÉCANISMESIÈGE À GLISSIÈRE
Mécanisme synchronisé du basculement avec 
déverrouillage positif et à verrouillage arrière. Contrôle 
intuitif de la tension latérale, verrouillage multiposition, 
réglage pneumatique de la hauteur et glissière de siège 
intégrée pour réglage de la profondeur.

Le CXO™ comporte un siège intégré à glisssière
pour le réglage de la profondeur du siège.
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6200D-CH
COLLECTION STRETCH
MERIDIAN | MER007 | Cappuccino

L6200D 
COLLECTION CUIR
PRINCESS | 185 | Almond
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TISSUS



6200-TI
COLLECTION STRETCH
BEEHAVE | BEE10 | Slate

6200
COLLECTION STRETCH
MERIDIAN | MER002 | Monarch Blue
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Le CXO™ peut être recouvert de nos textiles, vinyls ou cuirs 
de haute qualité. Personnalisez votre chaise avec notre large 

gamme de couleurs et de nuances sur My Chair Maker: 
nightingalechairs.com/my-chair-maker



Les cuirs Princess sont la meilleure qualité de catégorie 
supérieure que vous puissiez obtenir. Ils sont ultra-épais et 
utilisent des procédés de coloration à l’aniline
pour préserver la surface naturelle de la peau.

Pour voir toute la collection, visitez:
nightingalechairs.com/textiles

Créez votre propre CXOTM en ligne avec
“My Chair Maker” à:
nightingalechairs.com/my-chair-maker

Importée d’Italie, la ligne de cuir Nightingale Madras
est composé d’une grande variété de couleurs et 
de nuances. 

PRINCESSE CUIRSMADRAS CUIRS

Nous avons pris le summum en matière de confort 
et l’avons combiné avec ce qu’il y a de mieux en 
matière de luxe : authentique et texture veloutée du 
cuir italien. 

 Le cuir  CXO offre une qualité supérieure et 
un esthétique qui donne une touche de classe 
à n’importe quel environnement résidentiel ou 
commercial. 

cxo cUIR
Confort ultime, récompense ultime
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CXO L6200
Cuir Princesse (Sand)



ACIER RENFORCÉ
PLAQUES DE BRAS
Plaques d’acier laminées 
à froid à l’intérieur du 
coussinet.

ACIER RENFORCÉ
PANNEAU DE SIÈGE
Plaque de siège laminée à 
froid et renforcée d’acier pour 
une capacité de 350 lbs.

CXOti™ conçu pour des tâches intensives de 3 quarts 
de travail par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par 
an est la bête de somme de la série CXO™. Il procure 
les mêmes fonctionnalités que le CXO™, mais avec 
des matériaux mis à niveau pour prendre en charge les 
utilisateurs jusqu’à 350 lbs.

CYLINDRE PNEUMATIQUE 
ULTRA-ROBUSTE
Cylindre pneumatique de 
classe 4 à double étanchéité 
pour supporter des poids allant 
jusqu’à 350 lbs.

ROULETTE ULTRA-ROBUSTE
Roulette de 3 pouces renforcée 
et ultra-robuste.

cxoti™ TACHE INTENSIVE
3 quarts de travail par jour
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CXO 6200ti
Collection Stretch (Sand)



cxohd™ À TOUTE ÉPREUVE
Jusqu’à 450lbs
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Le CXOhd™ fournit deux fois plus de soutien: il comporte 
des renforcements tel qu’un cylindre pneumatique ultra-
robuste, des roulettes jumelées de 3 pouces pour tapis, 
des plaques de support en acier pour les accoudoirs ainsi 
qu’une plaque en acier extra large pour le siège pour 
supporter les usagers pesant jusqu’à 450 lbs.

ACIER RENFORCÉ
PLAQUES DE BRAS
Plaques d’acier laminées à 
froid à l’intérieur du coussinet.

ACIER RENFORCÉ
PANNEAU DE SIÈGE
Très large plaque de siège 
renforcée en acier laminé à 
froid pour supporter 450 lbs.

CYLINDRE PNEUMATIQUE 
ULTRA-ROBUSTE
Cylindre pneumatique de 
classe 4 à double étanchéité 
pour supporter des poids allant 
jusqu’à 450 lbs.

ROULETTE ULTRA-ROBUSTE
Roulettes de 3 pouces 
résistantes et ultra-robustes

BASE DE CHAISE 
EN ACIER RENFORCÉ
Piètement de chaise en acier 
renforcé laminé à froid pour 
supporter 450 lbs.
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CXO 6200hd
Collection Stretch (Slate)



CXO 6200ti
Collection Stretch (Red)





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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