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AU AU

speed-o membrane + comfort + style

Siège pivotant avec dossier haut (58 cm, noir) en polyamide, réglable en 
hauteur, accoudoirs 2F et mécanisme Syncro-Relax-Automatic®. Réglage 
de la profondeur d’assise (5 cm) par assise coulissante et inclinaison 
d’assise intégrée (- 3°) de série.

Siège pivotant avec dossier haut (58 cm, blanc) en polyamide, réglable en 
hauteur, accoudoirs 2F et mécanisme Syncro-Relax-Automatic®. La force 
de rappel du dossier s’adapte automatiquement au poids de l’utilisateur, 
quelle que soit la position assise adoptée.

SP 7619 SP 7619

+ Accoudoirs + Accoudoirs

membrane membrane

AU  Syncro-Relax-Automatic®: mécanisme synchrone avec adaptation automatique au poids de l’utilisateur, ainsi que réglage d’inclinaison et de profondeur de l’assise



AU AU

Siège pivotant avec dossier haut (58 cm, blanc) en polyamide, réglable 
en hauteur, avec revêtement respirant en textile aspect résille. Les accou-
doirs 4F sont équipés de manchettes en PU agréablement souples pour 
soulager de manière optimale la musculature de la nuque et des épaules.

Siège pivotant avec dossier haut (58 cm, noir) en polyamide, réglab-
le en hauteur, avec revêtement capitonné. Les options telles qu’un 
piètement étoile en aluminium et des revêtements haut de gamme 
permettent de satisfaire à tous les désirs.

SP 7629 SP 7639

+ Accoudoirs + Accoudoirs

style ( Résille ) comfort ( capitonné )



speed-o colours

Team player

speed-o s’intègre merveilleusement dans l’équipe raumwerk, avec des coloris individuellement assortis aux différents couleurs des tables des collabora-
teurs et parfaitement adaptés au cadre du bureau.

RÉFÉRENCE



speed-o fait aussi bonne figu-
re dans un bureau moderne et 
fonctionnel à la maison.

Work/Life-Balance

Perfect match

speed-o: le siège polyvalent parfait qui apporte de la vitalité à toutes vos réunions d’équipe.



AU AU

speed-o counter membrane + style + comfort 

Siège pivotant de comptoir avec dossier haut (58 cm, blanc) en poly-
amide, réglable en hauteur, accoudoirs 2F et mécanisme Syncro-Relax-
Automatic®. Les roulettes freinées selon le poids (ill.) empêchent le siège 
de bouger inopinément lorsqu’un utilisateur est installé.

Siège pivotant de comptoir avec dossier haut (58 cm, noir) en polyamide, 
réglable en hauteur. L’anneau repose-pieds se règle facilement en hau-
teur par le biais d’une molette. Le piétement étoile est réalisé, de série, 
en aluminium de grande qualité et disponible en noir, ou, en option, en 
blanc ou poli, sur roulettes ou sur glisseurs.

SP 7619_CFR SP 7619_CFR

+ Accoudoirs/

membrane membrane

AU  Syncro-Relax-Automatic®: mécanisme synchrone avec adaptation automatique au poids de l’utilisateur, ainsi que réglage d’inclinaison et de profondeur de l’assise



AU AU

Siège pivotant de comptoir avec dossier haut (58 cm, blanc) en poly-
amide, réglable en hauteur, avec revêtement respirant en textile aspect 
résille. Les glisseurs sont disponibles pour des sols durs ou souples et 
contribuent à une bonne stabilité, même à partir d’une hauteur d’assise 
de 65 cm.

Siège pivotant de comptoir avec dossier haut (58 cm, noir) en polyami-
de, réglable en hauteur, avec revêtement capitonné. Grâce à sa caracté-
ristique antidérapante, l’anneau repose-pieds plat chromé offre un bon 
maintien à ses utilisateurs.

SP 7629_CFR SP 7639_CFR

+ Accoudoirs

style ( Résille ) comfort ( capitonné )



AU

Dossier haut en polyamide (58 cm), 
réglable en hauteur

speed-o

Verrouillage de l’angle 
d’inclinaison du dossier dans 
la position la plus avancée

Grandes roulettes, se déplaçant aisément (Ø 60 mm)

Accoudoirs 4F, 
manchettes en PU souple

Coloris de modèle blanc 
(noir en option)

Réglage en continu de la hauteur d’assise (39-51 cm) 

Piétement étoile en alumini-
um blanc époxy (Ø 70 cm; en 

option)

Réglage de la profondeur d’assise 
par assise coulissante (5 cm)

Syncro-Relax-Automatic®: La force de 
rappel du dossier s’adapte automa-
tiquement au poids de l’utilisateur, 

quelle que soit la position assise 
adoptée. Inclinaison d’assise intég-

rée (-3°) de série.

FONCTIONS 
speed-o | Aperçu

SP 7619

+ Accoudoirs



AU

Standard: Roulettes noires, dures pour sols souples 
(R75HGS), souples pour sols durs (R75WGS).

Option: Roulettes blanches, dures pour sols souples 
(R75HVW), souples pour sols durs (R75WVW). 

Roulettes

Tissu 3D respirant disponible en 8 coloris, pour l’assise et le dossier.

Variantes de résilles

Syncro-Relax-Automatic®: mécanisme automa-
tique avec adaptation automatique de la force de 
rappel du dossier par le poids de l’utilisateur; angle 
d’inclinaison du dossier verrouillable dans la positi-
on la plus avancée, avec, de série, réglage de la pro-
fondeur d’assise (5 cm) et de l’inclinaison d’assise 
intégrée (-3°).

MécanismesAccoudoirs

Dossiers

membrane: 
Dossier haut en polyamide (58 cm), réglable en hauteur 

Standard/Standaard: noir: KGS 
Option: blanc: KVW

comfort: 
Dossier haut en polyamide (58 cm; visible au dos), 
réglable en hauteur, avec revêtement capitonné

Standard: Piétement type F (Ø 70 cm), polyamide 
noir (RAL 9011), roulettes Ø 60 mm, FFKGS.

Option: Piétement étoile en aluminium blanc, FFAVW

Piétements étoile

style: 100% Polyester 
Dossier haut en polyamide (58 cm; visible au dos), 
réglable en hauteur, avec tissu résille 3D respirant

Option: Piétement étoile en aluminium poli, FFAPO. 
Non illustré: Piétement en aluminium noir, FFAGS.

Les roulettes souples se différencient des roulettes 
dures par la présence d’une bague de roulement en 
polyuréthane gris.

A408KGS (4F) 

Manchettes en PU souple 

A208KGS (2F) 

Manchettes en PU souple 

Coloris du fourreau d’accoudoir = coloris du modèle 










