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Les données de cette fiche sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour  
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.

mise à jour le 21/07/2016

En conformité avec NF EN 1335-1/-2/-3, NF EN 13761, XPD 61040.

STRUCTURE PIED
• Vérin à gaz (certifié DIN4550/92).
• Piétement 5 branches Pyramidal en Nylon 

Noir renforcé.
• Roulettes d’origine 65 mm sol moquette.
• Options : Roulettes sol dur

DOSSIER
• Type : dossier haut.
• Structure coque d’assise en polypropylène.
• Revêtement : maille résille 70% PVC,  

30 % Polyester.
• Épaisseur : 0,92 mm.
• Résistance à la rupture  

de CHAINE 310 Kg/5 cm.
• Résistance à la traction de la trame : 270.
• Support lombaire réglable en hauteur.
• Tétière Noir en option.

ASSISE
• Assise L 50 / P 48 cm, hauteur d’assise 

réglable de 45 à 57 cm.
• Structure coque d’assise en polypropylène.
• Intérieur de l’assise en multiplis de bois.
• Accotoirs 3D en option.
• Translation de l’assise.
• Mousse moulée à froid, en polyuréthane 

flexible.
• Épaisseur de l’assise : 60 mm.
• Densité de l’assise 50 Kg/m3.
• Revêtement: Tissu Mirage M1 Trevira CS.
• Martindale 100.000 cycles (± 20%). 
• Résistance Lumière 5 ±1.
• Accotoirs 3D en option.

Mécanisme Synchrone
• Réglable en intensité avec anti-retour  

de sécurité. 
• C’est la solution la plus ergonomique. 
• Le dossier et l’assise s’inclinent dans  

un rapport coordonné pour offrir 
l’angulation de confort optimal. 

• La force de rappel du dossier se règle  
en intensité. 

• L’anti-retour de sécurité évite les chocs  
au niveau de la colonne vertébrale. 

• Ce mécanisme est tout spécialement 
destiné aux taches de bureautique.

• Support lombaire réglable. 
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CHARACTERISTICS

Operator chair with headrest 
and 3D armrests as an option

Description Ref.

Operator chair 
without armrests

BU065G

  Options Ref.

Headrest BU074G

3D armrests
(the pair)

BU083G

Hard floor
castors kit (5)

BM333G

HARMONIE

TECHNICAL DESCRIPTION

• Overall dimensions : D 70 / H 92-104 (without headrest) 
or H 116-128 (with headrest) / L 70 cm.

• Seat dimensions : D 46 / H 46-58 / L 50 cm.

• Backrest with polypropylene structure and self-supporting mesh.

• Synchronous mechanism with tilt tension force adjustment and 
reverse lock system.

• Seat depth adjustment (range 5 cm).

• Height-adjustable lumbar support.

• Flexible polyurethane foam padding (density 50 kg/m3).

• Upholstered with Bondaï fabric.

• Nylon 5-star base with swivelling castors.

• Optional adjustable headrest.

• Optional black nylon 3D armrests.

• Maximum permitted weight 110 kg.

Les données de cette fiche sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour  
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
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En conformité avec NF EN 1335-1/-2/-3, NF EN 13761, XPD 61040.

STRUCTURE PIED
• Vérin à gaz (certifié DIN4550/92).
• Piétement 5 branches Pyramidal en Nylon 

Noir renforcé.
• Roulettes d’origine 65 mm sol moquette.
• Options : Roulettes sol dur

DOSSIER
• Type : dossier haut.
• Structure coque d’assise en polypropylène.
• Revêtement : maille résille 70% PVC,  

30 % Polyester.
• Épaisseur : 0,92 mm.
• Résistance à la rupture  

de CHAINE 310 Kg/5 cm.
• Résistance à la traction de la trame : 270.
• Support lombaire réglable en hauteur.
• Tétière Noir en option.

ASSISE
• Assise L 50 / P 48 cm, hauteur d’assise 

réglable de 45 à 57 cm.
• Structure coque d’assise en polypropylène.
• Intérieur de l’assise en multiplis de bois.
• Accotoirs 3D en option.
• Translation de l’assise.
• Mousse moulée à froid, en polyuréthane 

flexible.
• Épaisseur de l’assise : 60 mm.
• Densité de l’assise 50 Kg/m3.
• Revêtement: Tissu Mirage M1 Trevira CS.
• Martindale 100.000 cycles (± 20%). 
• Résistance Lumière 5 ±1.
• Accotoirs 3D en option.

Mécanisme Synchrone
• Réglable en intensité avec anti-retour  

de sécurité. 
• C’est la solution la plus ergonomique. 
• Le dossier et l’assise s’inclinent dans  

un rapport coordonné pour offrir 
l’angulation de confort optimal. 

• La force de rappel du dossier se règle  
en intensité. 

• L’anti-retour de sécurité évite les chocs  
au niveau de la colonne vertébrale. 

• Ce mécanisme est tout spécialement 
destiné aux taches de bureautique.

• Support lombaire réglable. 
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Les données de cette fiche sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour  
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
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En conformité avec NF EN 1335-1/-2/-3, NF EN 13761, XPD 61040.

STRUCTURE PIED
• Vérin à gaz (certifié DIN4550/92).
• Piétement 5 branches Pyramidal en Nylon 

Noir renforcé.
• Roulettes d’origine 65 mm sol moquette.
• Options : Roulettes sol dur

DOSSIER
• Type : dossier haut.
• Structure coque d’assise en polypropylène.
• Revêtement : maille résille 70% PVC,  

30 % Polyester.
• Épaisseur : 0,92 mm.
• Résistance à la rupture  

de CHAINE 310 Kg/5 cm.
• Résistance à la traction de la trame : 270.
• Support lombaire réglable en hauteur.
• Tétière Noir en option.

ASSISE
• Assise L 50 / P 48 cm, hauteur d’assise 

réglable de 45 à 57 cm.
• Structure coque d’assise en polypropylène.
• Intérieur de l’assise en multiplis de bois.
• Accotoirs 3D en option.
• Translation de l’assise.
• Mousse moulée à froid, en polyuréthane 

flexible.
• Épaisseur de l’assise : 60 mm.
• Densité de l’assise 50 Kg/m3.
• Revêtement: Tissu Mirage M1 Trevira CS.
• Martindale 100.000 cycles (± 20%). 
• Résistance Lumière 5 ±1.
• Accotoirs 3D en option.

Mécanisme Synchrone
• Réglable en intensité avec anti-retour  

de sécurité. 
• C’est la solution la plus ergonomique. 
• Le dossier et l’assise s’inclinent dans  

un rapport coordonné pour offrir 
l’angulation de confort optimal. 

• La force de rappel du dossier se règle  
en intensité. 

• L’anti-retour de sécurité évite les chocs  
au niveau de la colonne vertébrale. 

• Ce mécanisme est tout spécialement 
destiné aux taches de bureautique.

• Support lombaire réglable. 
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Les données de cette fiche sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour  
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
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En conformité avec NF EN 1335-1/-2/-3, NF EN 13761, XPD 61040.

STRUCTURE PIED
• Vérin à gaz (certifié DIN4550/92).
• Piétement 5 branches Pyramidal en Nylon 

Noir renforcé.
• Roulettes d’origine 65 mm sol moquette.
• Options : Roulettes sol dur

DOSSIER
• Type : dossier haut.
• Structure coque d’assise en polypropylène.
• Revêtement : maille résille 70% PVC,  

30 % Polyester.
• Épaisseur : 0,92 mm.
• Résistance à la rupture  

de CHAINE 310 Kg/5 cm.
• Résistance à la traction de la trame : 270.
• Support lombaire réglable en hauteur.
• Tétière Noir en option.

ASSISE
• Assise L 50 / P 48 cm, hauteur d’assise 

réglable de 45 à 57 cm.
• Structure coque d’assise en polypropylène.
• Intérieur de l’assise en multiplis de bois.
• Accotoirs 3D en option.
• Translation de l’assise.
• Mousse moulée à froid, en polyuréthane 

flexible.
• Épaisseur de l’assise : 60 mm.
• Densité de l’assise 50 Kg/m3.
• Revêtement: Tissu Mirage M1 Trevira CS.
• Martindale 100.000 cycles (± 20%). 
• Résistance Lumière 5 ±1.
• Accotoirs 3D en option.

Mécanisme Synchrone
• Réglable en intensité avec anti-retour  

de sécurité. 
• C’est la solution la plus ergonomique. 
• Le dossier et l’assise s’inclinent dans  

un rapport coordonné pour offrir 
l’angulation de confort optimal. 

• La force de rappel du dossier se règle  
en intensité. 

• L’anti-retour de sécurité évite les chocs  
au niveau de la colonne vertébrale. 

• Ce mécanisme est tout spécialement 
destiné aux taches de bureautique.

• Support lombaire réglable. 
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Les données de cette fiche sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour  
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
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En conformité avec NF EN 1335-1/-2/-3, NF EN 13761, XPD 61040.

STRUCTURE PIED
• Vérin à gaz (certifié DIN4550/92).
• Piétement 5 branches Pyramidal en Nylon 

Noir renforcé.
• Roulettes d’origine 65 mm sol moquette.
• Options : Roulettes sol dur

DOSSIER
• Type : dossier haut.
• Structure coque d’assise en polypropylène.
• Revêtement : maille résille 70% PVC,  

30 % Polyester.
• Épaisseur : 0,92 mm.
• Résistance à la rupture  

de CHAINE 310 Kg/5 cm.
• Résistance à la traction de la trame : 270.
• Support lombaire réglable en hauteur.
• Tétière Noir en option.

ASSISE
• Assise L 50 / P 48 cm, hauteur d’assise 

réglable de 45 à 57 cm.
• Structure coque d’assise en polypropylène.
• Intérieur de l’assise en multiplis de bois.
• Accotoirs 3D en option.
• Translation de l’assise.
• Mousse moulée à froid, en polyuréthane 

flexible.
• Épaisseur de l’assise : 60 mm.
• Densité de l’assise 50 Kg/m3.
• Revêtement: Tissu Mirage M1 Trevira CS.
• Martindale 100.000 cycles (± 20%). 
• Résistance Lumière 5 ±1.
• Accotoirs 3D en option.

Mécanisme Synchrone
• Réglable en intensité avec anti-retour  

de sécurité. 
• C’est la solution la plus ergonomique. 
• Le dossier et l’assise s’inclinent dans  

un rapport coordonné pour offrir 
l’angulation de confort optimal. 

• La force de rappel du dossier se règle  
en intensité. 

• L’anti-retour de sécurité évite les chocs  
au niveau de la colonne vertébrale. 

• Ce mécanisme est tout spécialement 
destiné aux taches de bureautique.

• Support lombaire réglable. 
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How to order ? HARMONIE operator chair without armrests, Black seat finish = BU065G

Bondaï fabric

BLACK

GG




