
VORTEX MESH
La chaise Vortex Mesh Artopex offre une multitude de
composantes ergonomiques pour ajuster votre confort. Le
dossier en maille souple respirante et la couche de fibres
hydrofuges facilitent l’élimination de l’humidité. Les
nombreuses configurations permettent un ajustement optimal
sur mesure. Les roulettes sont adaptées pour toutes les types
de surfaces. Certifiée Greenguard Gold.

Finis : Assise tissu 100% polyester noir et dossier en Mesh
noir 

Collections de
mobilier pour
le télétravail 

Fiche technique :  chaise
de bureau ergonomique

Le confort et l'ergonomie à la maison

Fonctions additionnelles d'ajustements (F)
• Ajustement de la profondeur de l'assise de 2.5".
• Ajustement de la hauteur de l'appui lombaire de 3".

AX - Bras ajustable
• Nylon noir, fixation en acier avec accoudoir d'uréthane.
• Fermeté moyenne (3/5).
• Ajustement avant-arrière (appuie-bras) sur 2″ (50 mm).
• Ajustement latéral (appuie-bras) sur 1½″ (38 mm).
• Ajustement en hauteur sur 3″ (75 mm).
• Ajustement en largeur sur 3″ (75 mm).
• Bras pouvant être retirés.

Mécanisme 51
• Pivot sur l'axe de la colonne, 360°.
• Ajustement de la hauteur (gaz).
• Basculement vers l'arrière de 3° à 17° (pivot centré).
• Réglage de la tension du basculement.
• Blocage du basculement à toutes les positions.
• Ajustement de l'angle du dossier de 80° à 108°.

*Veuillez prendre note que les délais de livraison seront d’environ cinq

semaines pour toutes commandes effectuées entre le 10 décembre 2021 et le 

 2 janvier 2022 compte tenu que nos usines seront fermées pour la période des

fêtes.

GARANTIE 1 AN SUR LES PIÈCES

CHAISE LIVRÉE EN BOÎTE. ASSEMBLAGE FACILE.

GUIDE FOURNI AVEC LA CHAISE.

COMMANDE PRÊTE À ÊTRE EXPÉDIÉE ENTRE 

10 ET 20 JOURS OUVRABLES*

*Les bras présentés sur la chaise ci-dessus diffèrent de ceux que

vous recevrez. Veuillez vous référer à la section AX - Bras ajustable

ENTREPRISE 100 % QUÉBÉCOISE


