Synchro Atom
Nouveau mécanisme

Synchro Atom
Mécanisme d’effet synchronisé dernière génération qui incorpore les prestations les plus
demandées par les utilisateurs : commodité et facilité d’utilisation.
D’une part, pour répondre au demande de confort, Forma 5 a développé la cinématique d’un
mécanisme synchronisé en incluant des innovations que nous avons patentées.
D’autre part, quant aux paramètres de design, la facilité d’utilisation a toujours été une des
conditions indispensables. On a voulu fuir des « machines à s’asseoir » et par conséquent on a
obtenu un mécanisme avec un minimum de manettes et de systèmes d’actionnement. Tout en
garantissant le fonctionnement optimal du siège.
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Translation de l’assise
Régulation de la profondeur
de l’assise en s’adaptant a
chaque utilisateur.
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Régulation de l’inclinaison

Régulation en hauteur
Régulation en hauteur à gaz
qui est très accessible pour
l’utilisateur.
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Avec 5 positions de blocage et
réglage
automatique
pour
la résistance du dossier, ce
mécanisme s’adapte au poids
de l’utilisateur automatiquement
sans actionner aucun élément de
régulation.

20º

20º

Argumentaire mécanisme Atom
Avec le mécanisme synchronisé Atom, Forma 5 a misé pour offrir aux utilisateurs des chaises
de bureau une solution d’assise qui offre le maximum de confort avec une complexité minimale.
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PLUS FACILE

PLUS CONFORTABLE

Parce qu’il adapte la dureté du mécanisme au poids de
l’utilisateur de forme automatique, en évitant les régulations
pénibles souvent inconnues par les utilisateurs. Il assure
un fonctionnement parfait chez les utilisateurs pesant entre
45 et 110 Kg et semble parfaite dans les cas oú l’usage de
la chaise est partagé entre plusieurs personnes.

Parce que sa cinématique patentée
à travers un système innovateur de
rouleaux génère un mouvement de
rotation du dossier par rapport au siège
qui situe son centre de tour par dessus
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la surface de l´assise, très proche de la
hanche de l’utilisateur, en assurant de
cette façon un accompagnement parfait
7,5cm
cm
7,5
pendant le mouvement d´inclination.
Pour un plus grand confort, le dos de
l’utilisateur reste en permanence en
contact avec le dossier de la chaise.

Poids de l’utilisateur

55 - 105 kg
45 - 110 kg

Synchro
Synchro Atom
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Mouvement du dossier et du corps de l’utilisateur
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PLUS ESTHÉTIQUE

Synchro Atom

5º
7,5 cm

Parce que sa dimension de 7,5 cm de
hauteur, le font pratiquement invisible,
en améliorant les qualités esthétiques
du siège.
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Programmes disponibles
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Certificat selon
ANSI / BIFMA X5.1-2002 General- Purpose Office Chairs - Tests
Tilt Mechanism Test- Cyclic (Clause 10)
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