
User Instructions (FRANÇAIS) 

 Hauteur du Siège 

Levier situé sous la partie droite de l’assise 

 Pour lever: Levez-vous du siège tout en soulevant le levier. Pour abaisser: Tout en restant assis, levez le levier 
vers le haut 

 Ajustez la hauteur du siège de façon à ce que vos pieds soient bienà plat sur le sol ou le repose-pieds. 

  

 Tension de la Bascule 

Bouton situé sous le devant de l’assise 

 Pour augmenter: Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre 
 Pour diminuer: Tourner le bouton dans le sens contraire des aiguilles d’une montre  

 Augmentez la tension de la bascule permet de contrôler votre résistance lorsque vous vous penchez en arrière.  

 

 Profondeur d’Assise 

Poignée située sous la partie gauche de l’assise 

 Tout en vous levant, soulevez le levier et ajustez la profondeur en avant ou en arrière. Relâchez le levier pour 
maintenir la position. 

 Ajustez la profondeur d’assise afin que le bord du siège ne se trouve pas directement derrière vos jambes. 

 

Hauteur des Accoudoirs 

Bouton extérieur sous la manchette d’accoudoir 

 Pour abaisser ou relever les accoudoirs: Soulevez le levier pour déverrouiller l’accoudoir, 
ajustez la hauteur, abaissez le levier pour verrouiller.  

 Ajustez la hauteur d’accoudoirs de façon à ce que vos bras soient soutenus, ce qui soulage 
vos épaules.  

 

 Angle des Accoudoirs 

A l’avant de chaque accoudoir 

 Pour faire pivoter les accoudoirs vers l’intérieur ou l’extérieur: Attrapez le devant de  
l’accoudoir et faire pivoter vers la droite ou vers la gauche.  

 Ajustez l’angle des accoudoirs vers l’intérieur pour un meilleur soutien lors de l’utilisation 
d’un clavier et vers l’extérieur pour l’utilisation d’une souris.  



 Largeur des Accoudoirs 

Arrière de chaque accoudoir 

 Pour ajuster: Prendre l’arrière de la manchette d’accoudoir ajustez l’accoudoir vers 
l’intérieur ou l’extérieur.  

 Ajustez la largeur d’accoudoirs pour mieux soutenir vos bras. 

 

 Bascule Avant 

Levier horizontal situé à l’avant gauche de l’assise 

 Pour mettre le siège vers l’avant: Penchez-vous en arrière et appuyez le levier vers le bas. 
Pour retourner à la position horizontale: Penchez vous en arrière et tirez le levier vers le haut.  

 Utilisez la bascule avant pour des tâches qui demandent une grande concentration, comme   
l’utilisation du clavier.  

 

Limiteur de Bascule 

Levier vertical situé à l’avant gauche de l’assise 

 Pour enclencher: Penchez-vous vers l’arrière et soulevez le levier pour définir la limite de 
l’inclinaison. Pour relâcher: Penchez-vous vers l’avant et appuyez sur le levier. 

  Utilisez le limiteur de bascule lorsque vous voulez vous asseoir dans une position droite ou 
une position partiellement penchée. 

 

Hauteur Lombaire 

Des deux côtés du support lombaire 

 Pour lever ou abaisser: Tenir les deux côtés du support lombaire, et faire glisser le support lombaire de haut en 
bas jusqu’à la hauteur désirée. 

 Ajustez le support lombaire afin qu’il supporte naturellement votre colonne vertébrale. 

 

 Profondeur Lombaire 

Bouton situé au centre du support lombaire 

 Pour augmenter le support lombaire: Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Pour diminuer le support lombaire: Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

 Ajustez le support lombaire afin qu’il supporte naturellement votre colonne vertébrale. 

 


