Cette chaise à dossier filet est la première du genre à offrir une gamme complète d’options ergonomiques :
deux hauteurs de dossier, trois tailles d’assise, six mécanismes et une multitude d’options de bras, assises et bases. Montrée
ici dans le fini aluminium, elle est aussi disponible en fini noir. Une têtière et un support lombaire en vinyle noir, ajustables
et gonflables, peuvent être installés sur la chaise (tissu assise optionnel). Un cintre fixé au dossier est aussi offert en option.
La chaise est construite avec la célèbre technique Suspension de ADI sur l’assise et un dossier unique en tricot tridimensionnel,
tendu sur une ossature en aluminium moulé, le tout combiné dans un style pur et élégant. Que dire de plus que...Voilà!

Option / support lombaire

Voilà!
Option / têtière

Option / cintre

La Voilà est disponible en 8 couleurs de tricot différentes. Le dossier
est fait d’un tricot tridimensionnel qui assure la distribution égale du poids
dans toutes les directions. Ceci permet au tricot de s’auto ajuster et de
mouler le dos des utilisateurs, assurant un support lombaire optimal.
La chaise Voilà est offerte en version salle de conférence, avec un
choix de deux hauteurs de dossier, mécanisme pivotant-basculant ou pivot
avant. Son design ultra mince allège le décor et s’adapte parfaitement aux
espaces restreints.
La chaise visiteur Voilà est un excellent complément à votre environnement
de travail, comme chaise de salle d’attente ou d’accompagnement. Elle est
aussi disponible sur une base quatre pattes avec roulettes, idéales pour les
salles de réunion.
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Avec son choix de mécanismes multifonctions ou synchro et de bras
ajustables de cinq façons différentes, la Voilà se prête parfaitement aux
applications ergonomiques.
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