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Siège T4000

Le siège T4000 est un concentré de technique, de confort et de  
fonctionnalités. Il répond aux critères d’adaptation individuelle et  
d’ergonomie posturale les plus poussés, ce qui en fait aujourd’hui un siège  
plébiscité par les utilisateurs et les spécialistes.

Grâce à la technologie Malmstolen présente dans son dossier et aux  
multiples possibilités de réglages, le T4000 permet à chacun, quelle que 
soit sa morphologie ou ses contraintes dorsales, de bénéficier d’une  
posture de travail saine et confortable. La précision de sa mécanique  
basculante décentrée apporte en outre un dynamisme et un mouvement  
incomparables. Deux modèles de dossier sont disponibles, et de  
nombreuses options sont possibles – par exemple l’assise matelassée DUX 
qui confère une sensation de souplesse inégalée.

Données techniques
Réglage hauteur assise standard 45 - 55 cm
Réglage hauteur assise vérin bas 42 - 49 cm

Réglage hauteur assise vérin haut 47 - 58 cm
Réglage hauteur assise vérin extra-haut 51 - 62 cm

Dimensions assise standard (l x p) 46 x 47 cm
Réglage profondeur assise 39 - 47 cm

Dimensions dossier Haut (H x l) 61 x 42 cm
Dimensions dossier Medium (H x l) 49 x 42 cm

Amplitude hauteur dossier 12 cm
Mode de réglage dossier Continu

Amplitude inclinaison dossier 16°
Mécanique Basculante / décentrée

Réglage inclinaison assise (av/ar) +4° / -17° 
Dimensions accoudoirs Ergoflex (l x p) 12 x 26 cm

Dimensions accoudoirs Corona Plus (l x p) 11 x 26,5 cm
Amplitude hauteur accoudoirs 8 cm

Amplitude hauteur soutien cervical 8 cm
Type de réglage soutien cervical 3 dimensions

Diamètre base 72 cm
Poids utilisateur max 115 kg

Garantie 10 ans

La technologie  
exclusive Malmstolen
La conf iguration Malmstolen  
convient à environ 80 % des  
morphologies, mais pour ceux 
ayant des besoins de soutien par-
ticuliers (lombaires par exemple), 
il est possible d’adapter la courbure 
du dossier en ajustant la tension 
des différents « straps » élastiques. 
Cela permet d’éviter les pressions 
localisées, de répartir au mieux 
le poids du dos et de trouver la 
bonne position de travail.   

Points forts

•  Ajustement préçis  
de la courbe dorsale grâce  
au système Malmstolen

•  Accueil et souplesse  
de l’assise DUX

•  Modularité du soutien 
cervical

•  Limitation de la station 
immobile grâce à  
la mécanique  
basculante décentrée

•  Étendue et précision  
des réglages

•  Appui-tête
•   Accoudoirs 4D Ergoflex
•  Assise DUX
•  Renforcement 24 H
•  Configuration ESD  

(antistatique)
•  Différents revêtements
•  Dossier haut (EHD)
•  Dossier medium (HD)
•  Roulettes freinées
•   Vérins alternatifs
•  Assise évidée Coccyx
•  Assise pudendale 
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medium (HD)




