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A Monter Soi-même

  

VERKSAM
Chaise pivotante

couleur

Ultuna bleu foncé 6Ultuna bleu foncé

Prix correspondant aux options sélectionnées

€ 219,00   

Description produit

Les Plus Du Produit

Une chaise solide conçue pour durer.
Hauteur d'assise réglable sans palier par

vérin pneumatique.
Système synchrone avec blocage à

l'inclinaison souhaitée, réglable en fonction du
poids de l'utilisateur.

Dossier réglable en hauteur pour assurer un
bon soutien des lombaires et éviter le mal de
dos.

Profondeur d'assise réglable pour un
meilleur soutien des cuisses et du dos.

Angle du dossier et hauteur réglables pour
un meilleur soutien des reins.

Accoudoirs réglables en hauteur.

Designer:

IKEA of Sweden

Dimensions

Largeur: 48 cm
Profondeur: 51 cm
Hauteur: 45 cm
Larg. assise: 40 cm
Prof. assise: 53 cm
Haut. assise min.: 39 cm
Haut. assise max.: 51 cm

Bon À Savoir

Roulettes pour sols durs incluses. Les 
roulettes PUNKT, pour moquettes, sont 
vendues séparément.
Utiliser la protection sol/tapis KOLON en
complément.

Conseil D'entretien

Revêtement fixe
Nettoyer avec du shampoing pour meubles.
Pour enlever les taches légères, utiliser une
éponge imbibée d'eau claire ou d'une solution
légèrement savonneuse.

Structure
Essuyer avec un chiffon humide ou nettoyer 
avec du liquide vaisselle non abrasif.
Terminer en essuyant avec un chiffon sec.

Description Du Produit

Siège à roulettes:
Assise: contreplaqué, mousse polyéther à
haute résilience 64kg/m3
Dossier: acier, mousse polyéther à haute
résilience 66kg/m3
Support assise/dossier: acier, Peinture
époxy/polyester en poudre
Embase étoile: Polyamide renforcé
Revêtement/ Revêtement: 100% laine

Accoudoirs:
Accoudoir: Polyamide renforcé, acier, Peinture
époxy/polyester en poudre
Manchette d'accoudoir: polypropylène

Dimensions Et Poids Du Colis 
(2 colis)
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Note 
En fait, il y a au moins une autre caractéristique intéressante qui n'est pas mentionnée ici:- inclinaison réglable de l'assise


