
C O M F O R T

LX111
Se7en LX111 ERGO est une  
chaise de bureau ergonomique 
de conception classique, pour 
l’utilisateur qui veut quelque 
chose en plus!  

Le Se7en LX111 ERGO est doté de la technologie 

synchrone, ce qui signifie que l’assise et le dossier 

s’adaptent de manière synchrone aux mouvements 

de l’utilisateur dans le bon rapport d’angle. Cette 

technique dispose d’un contrôle du poids qui ajuste 

la contre-pression en fonction du poids du corps. 

La technique synchrone peut également être 

verrouillée si on le souhaite. Le support lombaire 

offre un soutien optimal du dos, et les accoudoirs 

4D peuvent être parfaitement ajustés à la taille. En 

outre, le dossier et la profondeur d’assise peuvent 

être ajustés selon vos préférences.     

ERGO



01 Made in Germany

02 Green for life

03 Healthy for you

04 All day fun

05 No nonsense design

06 Waiting in the
warehouse for you

07 Incredible strength

Se7en
reasons
why

• mécanisme synchrone avec contrôle du poids, blocable

• réglage en hauteur du dossier

• dossier rembourré, coquille, plastique noir

• réglage de la profondeur d’assise 

• support lombaire réglable en hauteur et en profondeur

• accoudoirs 4D (hauteur, largeur et profondeur réglables et       
   accoudoirs pivotants, manchettes souples)

• piètement en plastique noir

• roulettes universelles

• garantie de 7 ans 

Taux de recyclage post-consommation rate 32,8%
Le recyclage post-consommation signifie le recyclage d’un matériau, 
après utilisation par le client final (par exemple, pot de yaourt, déchets 
de bouteilles de verre, etc.).

Taux de recyclage pré-consommation rate 10,2%
Le recyclage pré-consommation signifie le recyclage d’un matériau 
avant utilisation par le client final (par exemple, le bois déchiqueté en 
tant que déchet).

€ 359Equipement standard LX111

Tissu - Lucia (Phénix) 

5801
Gris

5816
Rouge

Orange

5803
Blue 

foncé

5824
Turquoise 

foncé

5805
Rouge

5832
Blue

Cobalt

5809
Vert clair

5814
Turquoise

5811
Jaune

5823
Rouge 

Bordeaux

Siège tissu Lucia noir est monté et livrée en stock. Quantité plus importante
sur demande. Les autres couleurs sont livrées non assemblées en standard. 
Délai de livraison d’environ 6 semaines.


