
  

Hauteur du siège :  

Levier situé à droite du siège. 

Pour lever : levez-vous du siège tout en soulevant le levier. 

Pour abaisser : Tout en restant assis, levez le levier vers le haut. 

Réglage de la tension :  

Bouton situé à droite du siège, près du levier réglant la hauteur. 

Pour augmenter : tourner le bouton dans le sens des aiguilles d’une 
montre. 

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

Profondeur de l’assise FlexFront :  

Poignée située sous l’avant du siège. 

Serrez la poignée et réglez le bord de l’assise vers le haut ou le bas. 
Lâchez la poignée pour verrouiller la position. 

Hauteur des accoudoirs :  

Levier situé en bas des accoudoirs. 

Pour abaisser ou relever les accoudoirs : soulevez le levier pour 
déverrouiller l’accoudoir, abaissez le levier pour verrouiller. 

MANUEL D’UTILISATION 
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Angle des accoudoirs :  

A l’avant de chaque coussin d’accoudoir. 

Pour pivoter les accoudoirs vers l’intérieur ou l’extérieur  : attrapez le 
devant du coussin et faites-le pivoter vers la droite ou la gauche. 

Largeur des accoudoirs :  

Bouton situé sur l’intérieur de chaque coussin. 

Pour régler : appuyez sur le bouton et réglez l’accoudoir vers l’intérieur 
ou l’extérieur. 

Limiteur de bascule :  

Levier vertical situé à l’avant gauche du siège. 

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. 

Bascule avant :  

Levier horizontal situé à l’avant gauche du siège. 

Pour mettre le siège vers l’avant  : penchez-vous vers l’arrière et appuyez 
le levier vers le bas. 

Pour retourner à la position horizontale : Penchez-vous vers l’arrière et 
tirez le levier vers le haut. 

Support lombaire :  

Pour lever ou abaisser  : Déplacez les leviers vers le haut pour relâcher la 
tension et faîtes glisser le support lombaire vers le haut ou le bas jusqu’à 
la hauteur désirée. 


