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le facteur humain

LeTriple, un fauteuil ‘trippel’ qui vous emmènera bien plus loin. LeTriple est un
fauteuil ‘trippel’ d’un look très différent, mais ce n’est, bien entendu, pas la seule
différence. LeTriple associe au style contemporain de nombreuses fonctionnalités. À la maison, LeTriple constitue le fauteuil de travail et le fauteuil ‘trippel’
parfaits. Qu’il s’agisse pour vous de vous affairer auprès de votre ordinateur, de
travailler sur une table haute, d’être assis et de travailler à votre table de cuisine
ou d’atteindre aisément les étagères supérieures dans votre cuisine, rien n’est
plus simple avec le fauteuil LeTriple.

réglage du siège, inclinaison :
3° en avant/ 5° en arrière

réglage du siège :
dossier ajustable de 82° à 107°

la largeur peut être réglée soit à 45
cm et à 50 cm

largeur standard 68 cm

les accoudoirs sont repliables

la longueur des accoudoirs peut être
réglée de 10 cm à 20 cm

NOUS AVONS PENSÉ À TOUT

LeTriple est un concept bien pensé, comme le démontrent des facettes comme le réglage
électrique de mouvement du haut en bas et inversement compris entre 40 cm et 74 cm,
ce qui signifie que même dans le cas du réglage en position la plus élevée, le châssis sousjacent fournit une stabilité complète. Ceci signifie que presque tout est à portée de main,
ce qui augmente votre indépendance vis-à-vis d’autrui. Et si le frein est actionné, le siège
peut tourner d’un angle de 360° et peut aussi être stoppé par un mouvement du pied, en
vous donnant une liberté de mouvement complète. En bref, dans le cas du fauteuil Triple,
nous avons pensé à tout.

profondeur totale 65 cm

dossier ajustable en hauteur de 17
cm à 30 cm

RÉGLAGES

Au delà de la multitude de solutions fonctionnelles proposées, le fauteuil LeTriple est
également entièrement ajustable.
La largueur et la profondeur du siège ainsi que les accoudoirs se règlent tous d’une façon
fort aisée. De plus, grâce à sa conception modulaire, le fauteuil s’adapte entièrement à
vos besoins individuels et vous pouvez surajouter une variété d’options fonctionnelles.

ERGONOMIE

Une caractéristique qui rend le fauteuil si spécial est son châssis de roulement. La conception du châssis de roulement du fauteuil ‘trippel’ est unique et sa forme en M fournit une
combinaison parfaite alliant une grande liberté de mouvement à une bonne stabilité et
un look superlatif.
La place disponible sous la chaise signifie que vous pouvez vous déplacer d’une manière
efficace tout en déployant un minimum d’efforts.

frein

charge maximale jusqu’à: 125 kg
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CE SONT LES UTILISATEURS ET UTILISATRICES EN TANT QUE PERSONNES QUI CONSTITUENT LE POINT FOCAL DE TOUS LES
PRODUITS CRÉÉS PAR SOWECARE
LE TRIPLE A ÉTÉ CONÇU ET DÉVELOPPÉ EN COOPÉRATION AVEC FIRST BV ET EST FABRIQUÉ PAR SOWECARE

réglage électrique du mouvement de
haut en bas :
de 40 cm à 74 cm

