
Specifications

La série FINESSE comprend des chaises 
et fauteuils à quatre pattes, avec ou sans 
roulettes, en version régulière et bariatrique.  

Les ossatures sont faites d’acier cintré calibre 
14, 7/8" de diamètre (22mm).

L’assise et le dossier sont faits d’acier tubulaire 
cintré cal. 14, 5/8" de diamètre (16 mm).  L'assise 
et le dossier sont vissés sur deux fers plats 3/16" 
(5 mm) soudés à l’ossature.

L’assise et le dossier peuvent être remplacés sur 
place au besoin.

Le dossier et l’assise utilisent la technique «sus-
pension» d’A.D.I. : des ceintures flexibles en plas-
tique tressé sont glissées et mises en tension sur 
les ossatures.  Ces ceintures sont doublées sur la 
version bariatrique.  Le dossier est garni à l'avant 
d'une mousse moulée d'épaisseur moyenne de 1" 
(25mm).  Une mousse de 3⁄4" (19mm) d'épaisseur 
recouvre l'arrière du dossier.  L'assise comprends 
sur toute sa surface une mousse moulée de 1 1/4" 
d'épaisseur (32mm).  Une mousse additionnelle 
d'épaisseur 1⁄2" est appliquée sur la version bari-
atrique. Toutes les mousses sont traitées contre 
la propagation du feu.

Des housses en tissu, vinyle ou cuir complètent 
le rembourrage et sont proprement maintenues 
en place au moyen de fermetures éclair.

Les bras de la série régulière sont faits de 
polypropylène et sont fixés par insertion 
sur les tubes avant et arrière et retenus par 
des vis de fixation.  Les bras de la série 
bariatrique sont fait de lames d'acier 1/4" x 2", 
recouvertes d'une mousse de polyuréthane de 
1⁄2" d'épaisseur sur lesquels sont glissés une 
housse de tissu fermée par fermeture-éclair.

La base comprend 4 patins de métal à tête 
rotative qui peuvent être recouverts d’une 
gaine protectrice en nylon.  Des roulettes de 
45mm peuvent être installées en option.

Couleurs et finis

Les bras en polypropylène sont offerts en 3 
couleurs: noir, gris foncé et gris pâle.  Les 
ossatures sont disponibles en chrome, chrome 
brossé, noir, noir sablé, gris foncé, gris pâle, 
gris métallique et beige.

Les chaises FINESSE rencontrent les standards 
BIFMA/ANSI x5.1 2002 et sont certifiées Green-
guard.  La version bariatrique a une capacité de 
500 lb.
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Les dimensions en trait solide sont celles de la FI-4 ré-
gulière.  Celles en tire-trait, avec le suffixe -2 sont celles 
de la Finesse bariatrique FI-B

Dimensions

a   : 251⁄2" (648 mm)        f   :  81⁄2"   (216 mm)
a-2: 311⁄2" (775 mm)        g  :  261⁄2" (678 mm)
c   : 35"    (890 mm)        h  :  20"    (508 mm)
d   : 19"    (485 mm)        h-2: 261⁄2" (650 mm)
b   : 241⁄2" (622 mm)        g  :  261⁄2”  (675 mm)
e   : 20"    (508 mm)        i   :  191⁄4”  (490 mm)
e-2:   251⁄2"  (625mm)         j   :  10”     (254 mm)


