
Axia® 2.5
Le modèle le plus sollicité par les architectes et  

aménageurs d'espace.

L'Axia 2.5 dispose d'un dossier extra haut en résille  (H56 

cm), offrant un soutien optimal au dos du bassin.  

Personnaliser le type et la couleur de la résille, ainsi  que

le revêtement du coussin de l'assise.

Config. noir Config. blanc et alu poli Config. noir et alu poli

Choisir la gamme Axia® 2..0

Mécanique améliorée :

L'assise et le dossier basculent en même temps 

avec un angle fixe, assurant ainsi, un bon  

maintien du bassin.

Rester assis dans la bonne position:

La partie avant de l'assise est fixe, seul la partie 

arrière compense lorsque l'utilisateur bouge.

Eviter les tensions:

La mauvaise posture est l'une des principales raisons  

des troubles du dos, des épaules et de la nuque. Les 

accoudoirs réglables restent fixes lorsque le siège est 

incliné.

Tension de basculement:

Le réglage du poids est primordial, cela permet  

d'ajuster le basculement en fonction de votre  

morphologie, afin que le siège suive parfaitement 

les mouvements de votre corps.



Modèle Axia 2.5

1 2 3 4 5 6 7 8 Hauteur coussin de dossier 56 cm

8

7

2

3
6

5
4 1

Largeur coussin de dossier 35 - 46 cm

Epaisseur coussin de dossier n/a

Longueur du coussin d'assise 47 cm

Largeur du coussin d'assise 48 cm

Epaisseur du coussind'assise 6 cm

Assise XL 47 x 49 x 7 cm option

Assise XXL 51 x 52 x 7 cm option

Smart Chair option

Smart Active option

Sur mesure option

Appui-tête n/a

Accoudoirs 4D XL option

Porte-manteau n/a

Repose pieds n/a

Vérins option

Version ESD n/a

Les réglages A Mécanisme B Mécanisme D Mécanisme

1 Hauteur d'assise 40 - 55 cm 40 - 55 cm 40 - 55 cm 10 ans de garantie

2 Hauteur du dossier 56 - 64 cm 56 - 64 cm 56 - 64 cm Valeur résiduelle garantie

3 Profondeur d'assise 38 - 48 cm 38 - 48 cm 42 - 52 cm Poids 19 kg

4 Angle du dossier 15° n/a 15° NPR-1813

5 Angle de l'assise +5° - _14° +5° - _14° +5° - _14° EN-1335

6 Résistance poids 40 - 150 kg 40 - 150 kg 40 - 170 kg BS-5459

7 Hauteur accoudoirs 20 - 31 cm 20 - 31 cm 20 - 31 cm Cradle-2-Cradle

8 Profondeur accoudoirs 36 - 53 / 4 cm 36 - 53 / 4 cm 36 - 53/4 cm

Informations techniques Axia® 2.5
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Axia® Smart Active (en option)

L'Axia 2.0 peut être équipé de l'option smart active. 

Cette technologie a été développée pour  

accompagner et conseiller l'utilisateur pendant ses  

journées de travail en position assise.

Télécharger simplement l'application pour avoir un

"coach" au bureau, pour le bien être et la santé de

l'utilisateur.


