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Spécifications

La série Tact offre plusieurs fauteuils avec ou sans bras.  
Il est possible de choisir trois grandeurs d’assise, ainsi 
que 4 hauteurs de dossiers, soit le bas (L), le haut (H), 
le directeur (D) et l'exécutif (E).  La base est, quand 
à elle, offerte en quatre pattes ou en traîneau.  Les 
fauteuils sont conçus avec la technique «suspension» 
brevetée d’A.D.I.

L’assise est faite d’acier cintré cal.14 de 5/8 poouces 
(16 mm).  L’ossature de l’assise inclut 2 plaquettes 
d’acier soudées aux tubes où sont insérés les appui-bras 
lorsqu’équippée de la base traîneau, ainsi que le pont 
d’acier requis pour la version à base centrale.

L’ossature de l’assise inclut en largeur, lorsque requis, 
une plaquette d’acier plate de 2 pouces (6 X 50 mm) 
soudée au tube où seront fixés les appui-bras.  Cette 
plaquette d’acier n’est pas incluse sur les chaises qui 
ont un dossier ajustable.

L’ossature du dossier est faite de tubes d’acier de 5/8 
de pouces cintrés au cal. 14.  Ils sont assemblés par 4 
gougeons d’acier au dessus ainsi qu’en dessous.

Une plaquette de 1⁄4 de pouce d’épaisseur est soudée à 
l’ossature et est attachée à la tige du dossier.  Toutes 
pièces liées au dossier sont teintes d’un noir mat.  
Une ceinture de plastique tressée est installée après 
l’ossature de l’assise et fermement serrée.  Un tricot 
de polyester haute-résistance est tendu fermement 
en place par une tige de tnsion au bas de l’ossature.  
Toute la structure d’acier du dossier est couverte par le 
tricot et seulement la tige du dossier demeure visisble.  
Un amortisseur en mousse est inséré entre le tricot et 
la structure métallique pour la protection contre les 
chocs.

La surface de l’assise consiste en un coussin moulé de 
2/14 pouces (57 mm) fait de mousse d’uréthane traitée 
contre la propagation du feu.

La housse de tissu, de vinyl ou de cuir complète 
l’assise.  Elle est tenue en place à l’aide de fermetures-
éclairs situées en dessous de l’assise.  Des tricots de 
polyester de multiples couleurs sont disponibles pour 
le dossier.

Les bras ajustables (96) sur les modèles de base centrale 
sont attachés à l’assise par des vis de 1⁄4 pouce, qui elles 
sont fixées à des plaquettes d’acier de 3⁄4 de pouces (5 
mm) montbles, par dessus un bloc de résine de nylon 

qui offre deux différentes positions.

Ces bras sont ajustables en hauteur autant qu’en 
largeur.  Les accoudoirs de polyuréthanne mou sont 
pivotants, ainsi qu’ajustables en longueur et en largeur.

Les bases traîneau sont faites d’acier cintré cal.14 de 
1 pouce de diamètre (25 mm) de form cylindrique, 
renforcies à l’avant des coudes par des tubes de cal. 16 
de 3⁄4 pouces de diamètre (19 mm).  En  dessous de la 
base se trouve 4 patins en  teflon.

La base traîneau, les mécanismes et les bras sont vissés 
sous l’assise.

Toutes soudures sont de type G.M.A.W.

Couleurs et finis:

Toutes bases, roulettes, recouvrements téléscopiques, 
supports lombaires et mécanismes d’assise ont un fini 
noir mat.  Les bases traîneau, avec ou sans bras, sont 
disponibles en noir mat (qui est le standard) ou en 
chrome.

Option assiste coulissante:

Une assise coulissante à ressort peut être installée 
entre le contrôle et l’assise.  Cela offre un ajustement 
de +2 pouces et -3/4 pouces par rapport à la position 
standard.

Lombaire:

Un support lombaire ajustable en hauteur peut être 
installé après le dossier.  

Appui-tête:

Un appui-tête en mousse mémoire est offert en option 
sur le modèle exécutif (E).

e* :  distance entre les bras

Largeur d'assise : 203/4” (527 mm)

Modèles sans bras sur base traîneau:
Largeur: 22” (559 mm)
Profondeur: 231/2” (597 mm)

Dimensions
Modèles avec bras ajustables 96.

T A C T 

a   :  24”     (610 mm)
b   :  26”     (660 mm)
c1  :  38”     (965 mm)
c2  :  40”     (1016 mm)
c3  :  44”     (1118 mm)
c4  :  50”     (1270 mm)

d   :  18”     (458 mm)
e* :  191/2” (495 mm)
h1  :  20”     (508mm)
h2  :  22”     (560mm)
h3  :  26”     (660mm)
h4  :  32”     (813mm)
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