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Chaise PantoSwing-LuPo

PantoSwing-LuPo : Chaise flexible avec suspension élastique vers l’avant.

Une assise avec effet coussin d’air
La PantoSwing-LuPo à suspension élastique vers l’avant est équipée d’une coque siège à double paroi
avec effet de coussin d’air qui procure un confort d’assise pendant toute une longue journée d’école.
La flexibilité de la chaise modifie l’inclinaison de l’assise en déplaçant le centre de gravité. On se
penche vers l’avant et l’assise s’incline vers l’avant. La colonne vertébrale fonctionne comme une balance
dynamique et soutient un positionnement stabilisé.
L’assise dynamique de la chaise PantoSwing favorise l’alternance importante en terme d’ergonomie entre
les différentes positions d’assise possibles. Un tel dynamisme d’assise a une influence positive sur les
différents groupes de muscles et active au même degré le corps et l’esprit tout en augmentant - des
études à l’appui – les capacités d’attention et de concentration de l’élève.
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PantoSwing-LuPo
Chaise à suspension élastique

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé avec traverse de renforcement très robuste
entre les patins. Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable
avec effet de coussin d'air. Fixation masquée de l’assise et lumière de préhension. Disponible en option
avec une assise rembourrée, composée d'un noyau en plastique recouvert d'une housse en tissu.
Équipement et options. Embouts pour sols durs ou moquette ou embouts universels bi-composants ou
en option patins avec embouts interchangeables. En option avec protection des chants de table pour le
rangement des chaises sur le plateau. Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure
en tube d’acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C1; Revêtement tissu : S51,52,73,74,78,79,80.
Rembourrage:
Assise 20 mm.

PantoSwing-LuPo

En option avec protection
des chants pour appui sur
table.
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Existe en 11 coloris pour faire vivre votre salle de classe
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