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Toujours soucieux de proposer un produit d’une excellente technicité, HAIDER BIOSWING se réserve le droit de
modifier à n’importe quel moment, les caractéristiques techniques mentionnés dans ce tarif, sans avertissement
aucun. Nous nous réservons le droit d’adapter à tout moment les prix, de modifier les produits ou leurs performances. Merci de veiller aux variations de couleurs entre les nuanciers imprimés et le tissu d’habillage original.
Délai de livraison en France métropolitaine pour les «bestseller» et la barre de fitness: env. 3 semaines ; pour les
autres produits de la gamme env. 7 semaines (pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)
Ce tarif annule et remplace tous les précédents (en vigueur à partir du 1er septembre 2017 I Prix Publics Hors
Taxes)

La série BIOSWING 2
Système d‘assise
pour bureau

Bestseller

Aperçu des systèmes d‘assise

è

p.18

BIOSWING 250 Qi V

N° d’article 46063-L

692,00 €
Economie: 126,00 €

è

p.20

BIOSWING 260 Qi V

Bref aperçu des équipements







N° d’article 46201-L01

779,00 €
Economie: 172,00 €








Système d‘assise
pour industrie

Composition sur
mesure
è p.22

BIOSWING 250 Qi V / 260 Qi V

Bestseller

BIOSWING 230 Qi V
industrie

è

p. 26

N° d’article 46121-L01

646,00 €
Economie: 69,00 €

4

Composition sur
mesure
è p.28

BIOSWING 230 Qi V industrie

Frais de transport

Allemagne u France métropolitaine: € 85,00 net
(La Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Système d’assise 3D
VarioBackMatic avec pression dorsale de 35 à 130 kg
Balance-Bassin «Corps-Synchrone»
Réglage d’inclinaison de l’assise (par vérin à gaz) et
réglage de la profondeur de l’assise (par glissière)
Accoudoirs réglables en hauteur 1F, manchette PUR doux noir
Réglage de la hauteur de l’assise de 40 à 53 cm (GF 2)

Système d’assise 3D
VarioBackMatic avec pression dorsale de 35 à 130 kg
Balance-Bassin «Corps-Synchrone»
Réglage d’inclinaison de l’assise (par vérin à gaz) et
réglage de la profondeur de l’assise (par glissière)
Accoudoirs réglables en hauteur 1F, manchette PUR doux noir
Réglage de la hauteur de l’assise de 40 à 53 cm (GF 2)








Système d’assise 3D
VarioBackMatic avec pression dorsale de 35 à 130 kg
Balance-Bassin «Corps-Synchrone»
Habillage PUR (pour un environnement industriel), durable et anti-dérapant
Inclinaison de l’assise (par vérin à gaz) et
réglage de la profondeur de l’assise (par réglage de précision)
Réglage de la hauteur de l’assise de 40 à 53 cm (GF 2)
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La série BIOSWING 3
Système d‘assise
pour bureau

Bestseller

Aperçu des systèmes d‘assise

è

p.32

BIOSWING 350 Qi E

N° d’article 43610-L01

646,00 €




Composition sur
mesure
è p.34

BIOSWING 350 Qi E / 360 Qi E

Bestseller

BIOSWING 350 Qi V

p.38

N° d’article 43630-L01

749,00 €

p.40

BIOSWING 360 Qi V

N° d’article 43730-L01

899,00 €

Composition sur
mesure
è p.42

BIOSWING 350 Qi V / 360 Qi V

Bestseller

BIOSWING 360 Qi S

p.46

N° d’article 43740-L01

1.339,00 €
Economie: 107,00 €

Siège visiteur

Composition sur
mesure
è p.48

BIOSWING 350 Qi S / 360 Qi S

Bestseller

BIOSWING 350 Qi E
Visiteur

è

p. 52











Système d’assise 3D
TrainBackMatic avec système synchrone (pression dorsale 35 à 150 kg)
Repose-tête réglable
Soutien lombaire réglable
Réglage d’inclinaison de l’assise (par vérin à gaz) et réglage de la profondeur de l’assise (par crans)
Accoudoirs réglables en hauteur 1F, manchette rectangulaire PUR doux noir
Réglage de la hauteur de l’assise de 42 à 52 cm (GF1)

N° d’article 43670-L01





Economie: 70,00 € / 83,30 €
Composition sur
mesure
è p.54

BIOSWING 350 Qi E Visiteur / 360 Qi E Visiteur

Bestseller

BIOSWING 360 Qi E
Réunion

è

p.58

N° d’article 43780-L01

699,00 €
Economie: 121,00 €
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Système d’assise 3D
VarioBackMatic avec pression dorsale de 35 à 130 kg
Inclinaison de l’assise (par vérin à gaz) et réglage de la
profondeur de l’assise (par réglage de précision)
Accoudoirs réglables en hauteur 1F, manchette rectangulaire PUR doux noir
Balance-Bassin «Corps-Synchrone»
Réglage de la hauteur de l’assise de 42 à 55 cm (GF 2)

Un réglage de la profondeur de l’assise par levier
(au lieu de réglage de précision)
Soutien lombaire réglable

596,00 €

Siège réunion

Système d’assise 3D
Ecomatic avec une fixation intuitive et souple du dossier
et règlage individuel de l’inclinaison du dossier
Accoudoirs réglables en hauteur 1F, manchette rectangulaire
PUR doux noir
Balance-Bassin «Corps-Synchrone»
Réglage de la hauteur de l’assise de 42 à 52 cm (GF 1)

Équipement comme ci-dessus, mais avec


Economie: 241,00 €

è








Economie: 164,00 €

è





Economie: 112,00 €

è

Bref aperçu des équipements

Composition sur
mesure
è p.60

BIOSWING 350 Qi E Réunion / 360 Qi E Réunion

Frais de transport

Allemagne u France métropolitaine: € 85,00 net
(La Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)







Système d’assise 3D
Ecomatic avec une fixation intuitive et souple du dossier
Armlehnen starr, manchette rectangulaire PUR doux noir
Hauteur de l‘assise 45 cm

Système d’assise 3D
Ecomatic avec une fixation intuitive et souple du dossier
Armlehnen starr, manchette rectangulaire PUR doux noir
Balance-Bassin «Corps-Synchrone»
Réglage de la hauteur de l’assise de 42 à 47 (GF 1-RS) avec réinitialisation automatique de la hauteur initiale, ou dans la position la plus haute lorsque que l’on
se lève du siège.

7

La série BIOSWING 4		
Système d‘assise
pour bureau

Bestseller

Aperçu des systèmes d‘assise

è

p.64

BIOSWING 460 Qi S

N° d’article 45241-L02

1.379,00 €
Economie: 190,00 €

Bref aperçu des équipements










Composition sur
mesure
è p.66

BIOSWING 450 Qi S / 460 Qi S

Bestseller

BIOSWING 460 Qi S
black-edition

è

p.68

N° d’article 45261-L31

2.159,00 €











Bestseller

è

p.70

BIOSWING 460 Qi S
white-edition

N° d’article 45261-L32

2.159,00 €
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Frais de transport

Allemagne u France métropolitaine: € 85,00 net
(La Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Système d’assise 3D
TrainBackMatic avec système synchrone (pression dorsale 35 à 150 kg)
Assise et dossier ainsi que repose-tête en tissu			
Soutien lombaire réglable 					
Repose-tête réglable en hauteur et orientable à 90°			
Réglage d’inclinaison de l’assise (par vérin à gaz) et
réglage de la profondeur de l’assise (par crans)				
Accoudoirs réglables en hauteur 1F, manchette ovale, PUR doux noir
Réglage de la hauteur de l’assise de 42 - 52 cm (GF1)				
				

Système d’assise 3D
TrainBackMatic avec système synchrone (pression dorsale 35 à 150 kg)
Assise, dossier et repose-tête en cuir véritable
Habillage spécial en bicolore
Soutien lombaire réglable
Repose-tête réglable en hauteur et orientable à 90°
Réglage d’inclinaison de l’assise (par vérin à gaz) et
réglage de la profondeur de l’assise (par crans)
Accoudoirs multifonction 4F, manchette ovale, cuir véritable
Réglage de la hauteur de l’assise de 42 - 52 cm (GF1)

Système d’assise 3D
TrainBackMatic avec système synchrone (pression dorsale 35 à 150 kg)
Assise, dossier et repose-tête en cuir véritable
Habillage spécial en bicolore
Soutien lombaire réglable
Repose-tête réglable en hauteur et orientable à 90°
Réglage d’inclinaison de l’assise (par vérin à gaz) et
réglage de la profondeur de l’assise (par crans)
Accoudoirs multifonction 4F, manchette ovale, cuir véritable
Réglage de la hauteur de l’assise de 42 - 52 cm (GF1)
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La série BIOSWING 5
Système d‘assise
pour bureau

Bestseller

Aperçu des systèmes d‘assise

è

p.74

BIOSWING 560 Qi S

N° d’article 45561-L02

1.525,00 €
Economie: 192,00 € / 228,48 €

Bref aperçu des équipements










Bestseller

è

p.76

BIOSWING 560 Qi S
tendance

N° d’article 45601-L03

1.979,00 €

Équipement comme ci-dessus, mais avec




Accoudoirs multifonction 4F, manchette rectangulaire en cuir véritable
Assise, dossier et repose-tête en cuir véritable
Habillage „tendance“ avec une couture de haute qualité dans l‘assise et le dossier
					








Système d’assise 3D
TrainBackMatic avec système synchrone (pression dorsale 35 à 150 kg)
Assise et dossier avec lamelles „détente“, en cuir véritable ou bien en textile microfibre
Soutien lombaire réglable
Repose-tête en cuir véritable réglable en hauteur et orientable à 90°
Réglage d’inclinaison de l’assise (par vérin à gaz) et
réglage de la profondeur de l’assise (par crans)
Accoudoirs multifonction 4F, manchette rectangulaire en cuir véritable
Réglage de la hauteur de l’assise de 42 - 52 cm (GF1)

Economie: 182,00 €

Composition sur
mesure
è p.78

BIOSWING 550 Qi S / 560 Qi S

Bestseller

BIOSWING 560 Qi S
detensor

è

p.80

N° d’article 45641-L03

2.546,00 €
Economie: 204,00 €
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Composition sur
mesure
è p.82

BIOSWING 560 Qi S detensor

Frais de transport

Allemagne u France métropolitaine: € 85,00 net
(La Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Système d’assise 3D
TrainBackMatic avec système synchrone (pression dorsale 35 à 150 kg)
Assise et dossier ainsi que repose-tête en tissu			
Soutien lombaire réglable 					
Repose-tête réglable en hauteur et orientable à 90°			
Réglage d’inclinaison de l’assise (par vérin à gaz) et
réglage de la profondeur de l’assise (par crans)				
Accoudoirs réglables en hauteur 1F, manchette rectangulaire, PUR doux noir
Réglage de la hauteur de l’assise de 42 - 52 cm (GF1)				
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La série BIOSWING 6 		
Système d‘assise
pour bureau

Bestseller

Aperçu des systèmes d‘assise
è

p.86

BIOSWING 660 Qi S
Maille tendue

N° d’article 44641-L02

1.515,00 €
Economie: 172,00 €

Bestseller

è

p.88

BIOSWING 660 Qi S

Bref aperçu des équipements








N° d’article 44621-L02

Équipement comme ci-dessus, mais avec



1.739,00 €

Système d’assise 3D
TrainBackMatic avec système synchrone (pression dorsale 35 à 150 kg)
Assise en tissu, dossier en maille tendue
Soutien lombaire réglable
Réglage d’inclinaison de l’assise (par vérin à gaz) et
réglage de la profondeur de l’assise (par crans)
Accoudoirs réglables en hauteur 1F, manchette rectangulaire, PUR doux noir
Réglage de la hauteur de l’assise de 42 à 52 cm (GF1)

Repose-tête réglable
Assise et dossier ainsi que repose-tête en tissu

Economie: 177,00 €

Bestseller

è

p.90

BIOSWING 660 Qi S
Tendance

N° d’article 44661-L03

2.167,00 €
Economie: 230,00 €

Siège visiteur

Équipement comme ci-dessus, mais avec





Accoudoirs multifonction 4F, manchette rectangulaire, cuir véritable
Assise, dossier et repose-tête en cuir véritable
Réglage de la largeur des accoudoirs par levier rapide
Habillage „tendance“ avec une couture de haute qualité dans l‘assise et le dossier






Système d’assise 3D
Armlehnen starr, manchette PUR doux noir
Ecomatic avec une fixation intuitive et souple du dossier
Hauteur de l‘assise 45 cm








Système d’assise 3D
TrainBackMatic avec système synchrone (pression dorsale 35 à 150 kg)
Assise, dossier et repose-tête en tissu
Soutien lombaire réglable
Repose-tête réglable
Réglage d’inclinaison de l’assise (par vérin à gaz) et
réglage de la profondeur de l’assise (par crans)
Accoudoirs réglables en hauteur 1F, manchette rectangulaire, PUR doux noir
Réglage de la hauteur de l’assise de 42 à 47 cm (GF 1-RS) avec réinitialisation
automatique de la hauteur initiale, ou dans la position la plus haute

BIOSWING 650 Qi S / 660 Qi S

Composition
sur mesure

è

p.92

Bestseller

è

p. 96

BIOSWING 650 Qi E
Visiteur résille

N° d’article 44251-L02

916,00 €
Economie: 118,00 €

Composition
sur mesure

Siège réunion

Bestseller

BIOSWING 650 Qi E Visiteur / 660 Qi E Visiteur
è

è

p.98
p.102

BIOSWING 660 Qi S
Réunion

N° d’article 44781-L02

1.749,00 €
Economie: 196,00 €




Composition
sur mesure

12

BIOSWING 650 Qi S Réunion / 660 Qi S Réunion
è

p.104

Frais de transport

Allemagne u France métropolitaine: € 85,00 net
(La Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)
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La série BIOSWING 7		
Système d‘assise
pour bureau

Bestseller

Aperçu des systèmes d‘assise

è

p.108

BIOSWING 780 Qi S

N° d’article 45681-L03

2.679,00 €
Economie: 260,00 €

Bref aperçu des équipements










Composition sur
mesure
è p.110

BIOSWING 780 Qi S

Bestseller

BIOSWING 780 Qi S
detensor

è

p.112

N° d’article 45701-L03

3.643,00 €
Economie: 258,00 €
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Composition sur
mesure
è p.114

BIOSWING 780 Qi S detensor

Frais de transport

Allemagne u France métropolitaine: € 85,00 net
(La Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Système d’assise 3D
TrainBackMatic avec système synchrone (pression dorsale 70 à 170 kg)
Assise, dossier et repose-tête en cuir véritable		
Soutien lombaire réglable 					
Repose-tête réglable en hauteur et en inclinaison				
Réglage d’inclinaison de l’assise (par vérin à gaz) et
réglage de la profondeur de l’assise (par crans)
Accoudoirs réglables en hauteur 1F, cuir véritable		
Réglage de la hauteur de l’assise de 43 - 53 cm (GF1)				
				

Système d’assise 3D
TrainBackMatic avec système synchrone (pression dorsale 70 à 170 kg)
Assise et dossier avec lamelles „détente“, en cuir véritable ou bien en textile microfibre
Soutien lombaire réglable
Repose-tête en cuir véritable et réglable en hauteur et en inclinaison
Réglage d’inclinaison de l’assise (par vérin à gaz) et
réglage de la profondeur de l’assise (par crans)
Accoudoirs réglables en hauteur 1F, en cuir véritable
Réglage de la hauteur de l’assise de 43 - 53 cm (GF1)
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La série BIOSWING 1
Système
d’assise

Bestseller

è

p.118

Bref aperçu des équipements
BIOSWING Boogie classic
699,00 €

*a

Economie: 153,00 €

Composition sur
mesure
è p.120

BIOSWING Boogie classic

Bestseller

BIOSWING Boogie stretch

è

p.124

854,00 €

Composition sur
mesure
è p.126

BIOSWING Boogie stretch

Bestseller

BIOSWING Boogie saddle

p.130

896,00 €

Composition sur
mesure
è p.132

BIOSWING Boogie saddle

Bestseller

BIOSWING Foxter

p.136

359,00 €

N° d’article 43510-L01
(habillage noir)
N° d’article 43510-L02
(habillage bleu royal)

N° d’article 42335-L01
(habillage noir)

*a

Economie: 130,00 €

è

N° d’article 43410-L02
(habillage bleu royal)

*a

Economie: 109,00 €

è

N° d’article 43410-L01
(habillage noir)

N° d’article 42335-L02
(habillage bleu royal)

N° d’article 42001-L01
(habillage noir)

*b






Système d’assise 3D
Assise ergo-confort et soutien lombaire réglable
Balance-Bassin «Corps-Synchrone»
Réglage de la hauteur de l’assise de 44 à 57 cm (GF2)






Système d’assise 3D
Assise ergo-confort et soutien dorsal réglable
Balance-Bassin «Corps-Synchrone»
Réglage de la hauteur de l’assise de 52 à 70 cm (GF3)






Système d’assise 3D
Assise ergo-confort type «selle» et soutien dorsal réglable
Balance-Bassin «Corps-Synchrone»
Réglage de la hauteur de l’assise de 52 à 70 cm (GF3)





Système d’assise 3D
Assise ergo-confort
Réglage de la hauteur de l’assise de 44 à 57 cm (GF2)



Technologie 3D avec régulateurs de fréquence réglables

Economie: 53,00 €

Barre de
Fitness

Composition sur
mesure
è p.138

BIOSWING Foxter

Bestseller

BIOSWING Improve 130

è

p.140

129,41 €
Bestseller

è

p.140

Frais de transport

16

*c

BIOSWING Improve 150
129,41 €

N° d’article 30210-001

N° d’article 30209-003

*c

*par type de produit
Allemagne u France métropolitaine:
*a: € 85,00 net
				
*b: € 50,00 net
				
*c: € 15,00 net
(La Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)
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Le système d’assise
BIOSWING 250 Qi V
Bestseller
Le système d’assise BIOSWING 250 Qi V
est disponible à un prix très intéressant dans la configuration «bestseller»
proposé par HAIDER BIOSWING. Il est
équipé des fonctions de série et options
supplémentaires reprises ci-contre.

 Système d’Assise 3D en noir

 Réglage de la profondeur de l’assise par glissière

 VarioBackMatic avec dosage de la pression dorsale de 35 à 130 kg

 Accoudoirs réglables en hauteur 1F noir/chromé
manchette rectangulaire PUR doux noir

 Le dossier ergonomique est réglable en hauteur
jusqu‘à 7 cm. L‘inclinaison est également réglable
en continu jusqu‘à 34 °, ou en contact permanent.
(Hauteur du dossier 50 cm)

 Réglage continu de la hauteur de l’assise de 40
à 53 cm, vérin à gaz 2 (Mesuré selon la norme
DIN / chargé)
 Étoile Polyamide noir, 65 cm

 Système Balance Bassin «Corps Synchrone» permet d’adapter automatiquement l’inclinaison du
dossier et de l’assise
 Réglage de l’inclinaison de l’assise par blocage
à une position préférentielle ou en contact permanent

Habillage:

8A1, Phoenix - Couleur: Noir YP 009

Prix: (PPHT)

692,00 €

Économie de:

126,00 €

N° d’article:

46063-L01

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)
Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Variantes „bestseller“ :

Supplément

N° d’article

30,00 €

AL-4F-02-CHR-3.2

Hauteur de l’assise de 48 à 66 cm
vérin à gaz 3 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

– facultatif –

GF3-II_48-66

Roulettes noires, 6 cm, dures

– facultatif –

R-SCH-60-H

Accoudoirs multifonction 4F noir/chromé
Manchette rectangulaire PUR doux noir
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 Roulettes noires, souples, 6 cm
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Le système d’assise
BIOSWING 260 Qi V
Bestseller
Le système d’assise BIOSWING 260 Qi V
est disponible à un prix très intéressant dans la configuration «bestseller»
proposé par HAIDER BIOSWING. Il est
équipé des fonctions de série et options
supplémentaires reprises ci-contre.

 Système d’Assise 3D en noir

 Réglage de la profondeur de l’assise par glissière
de 46 à 52 cm

 VarioBackMatic avec dosage de la pression dorsale de 35 à 130 kg
 Le dossier ergonomique est réglable en hauteur
jusqu‘à 7 cm. L‘inclinaison est également réglable
en continu jusqu‘à 34 °, ou en contact permanent.
(Hauteur du dossier 60 cm)
 Système Balance Bassin «Corps Synchrone» permet d’adapter automatiquement l’inclinaison du
dossier et de l’assise

 Accoudoirs réglables en hauteur 1F noir/chromé
manchette rectangulaire PUR doux noir
 Réglage continu de la hauteur de l’assise de 40
à 53 cm, vérin à gaz 2 (Mesuré selon la norme
DIN / chargé)
 Étoile Alu poli, 65 cm
 Roulettes noires, souples, 6 cm

 Réglage de l’inclinaison de l‘assise
(par vérin à gaz)

Habillage:

8A1, Phoenix - Couleur: Noir YP 009

Prix: (PPHT)

779,00 €

Économie de:

172,00 €

N° d’article:

46201-L01

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)
Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Variantes „bestseller“ :

Supplément

N° d’article

30,00 €

AL-4F-02-CHR-3.2

Hauteur de l’assise de 48 à 66 cm
vérin à gaz 3 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

– facultatif –

GF3-II_48-66

Roulettes noires, 6 cm, dures

– facultatif –

R-SCH-60-H

Accoudoirs multifonction 4F noir/chromé
Manchette rectangulaire PUR doux noir
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BIOSWING 250 Qi V
PPHT

Niveaux de prix

PPHT

N° d’article

N° d’article

Le système d’assise

PG-A

8A1
8A2

Phoenix
Château Plus

588,00 €
46061-00A

653,00 €
46201-00A

BIOSWING 250 Qi V / 260 Qi V

PG-B

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

657,00 €
46061-00B

722,00 €
46201-00B

PG-C

8C1

Fame

691,00 €
46061-00C

756,00 €
46201-00C

PG-D

8D1
8D2
8D3

Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

751,00 €
46061-00D

816,00 €
46201-00D

Composition sur mesure
Le BIOSWING 250 / 260 Qi V avec système d’assise 3D intégré, combiné au VarioBackMatic, permet la synchronisation automatique de l’assise et du dossier et le réglage de
la pression dorsale de 35 à 130 kg.
Le dossier ergonomique est réglable en
hauteur jusqu‘à 7 cm. L‘inclinaison
est également réglable en continu jusqu‘à 34 °, ou en contact
permanent.
(Hauteur du dossier du modèle 250 = 50
cm; modèle 260 = 60 cm).

Dossier

PPHT

N° d’article

Pression dorsale

réglable de 35 à 130 kg

en série

VBM35-130

Soutien lombaire

réglable continu

93,00 €

LS

PPHT

N° d’article

(uniquement possible pour le modèle 260 Qi)

Assise
Inclinaison de
l‘assise

avec contact permanent et réglable en continu

en série

SNV-GF

Balance Bassin

adaptation automatique «Corps Synchrone» de
l’inclinaison du dossier et de l’assise

61,00 €

BB

Profondeur de
l‘assise

par glissière de 46 à 52 cm

66,00 €

STV-SS

Hauteur de l‘assise

vérin à gaz 2 de 40 à 53 cm

en série

GF2-II_40-53

vérin à gaz 3 de 48 à 66 cm

facultatif

GF3-II_48-66

PPHT

N° d’article

Accoudoirs
Réglable en hauteur
1F

manchette rectangulaire PUR doux noir

103,00 €

AL-1F-02-CHR-3.1

Multifonction 4F

manchette rectangulaire PUR doux noir

133,00 €

AL-4F-02-CHR-3.2

PPHT

N° d’article

Étoile
65 cm

Polyamide

en série

FK-KST-SCH-650-01

Alu noir

34,00 €

FK-ALU-SCH-650-01

Alu poli

68,00 €

FK-ALU-POL-650-01

PPHT

N° d’article

en série

R-SCH-60-W

Roulettes
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BIOSWING 260 Qi V

pour sol dur

noir, 6 cm, souples
chromées, 6 cm, souples

30,00 €

R-CHR-60-W

pour sol souple

noir, 6 cm, dures

facultatif

R-SCH-60-H

chromées, 6 cm, dures

30,00 €

R-CHR-60-H
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Fiche technique | BIOSWING 250 Qi V / 260 Qi V
BIOSWING 260 Qi V

1

Largeur du dossier

43 cm

43 cm

2

Hauteur du dossier

50 cm

60 cm

7 cm

7 cm

3

VarioBackMatic
35 - 130 kg

35 - 130 kg

4

Inclinaison du dossier
34 °

34 °

au positionnement du corps sur l‘assise:
devant, au milieu ou à l‘arrière

-6 à +6 °

-6 à +6 °

réglage continu

0 - 3,5 cm

0 - 3,5 cm

Réglage au dessus de l’assise de … à …

17 - 24 cm

17 - 24 cm

45 cm

45 cm

-

Course
avec dosage de la pression dorsale
blocage à une position préférentielle
ou contact permanent

5

Balance Bassin
-

adaptation automatique «Corps Synchrone»

6

Soutien lombaire

7

Soutien lombaire

8

Largeur de l’assise

9

Réglage de la profondeur de l’assise

-

10

11

-

par glissière et levier

46 - 52 cm

46 - 52 cm

-

par réglage de précision en dessous de l‘assise

45 - 51 cm

45 - 51 cm

Hauteur de l‘assise (mesuré chargé selon la norme DIN)
-

vérin à gaz 2

40 - 53 cm

40 - 53 cm

-

vérin à gaz 3

48 - 66 cm

48 - 66 cm

+4 à -6 °

+4 à -6 °

Réglage de l’inclinaison de l’assise (par vérin à gaz et levier)
-

12

blocage à une position préférentielle
ou en contact permanent

d‘inclinaison
Angle
sier 34°
d
du os

Largeur entre les accoudoirs
46 cm (± 5 cm)

-

règlable: 4F

43 - 47 cm (± 5 cm)

43 - 47 cm (± 5 cm)

± 18 °

± 18 °

Axe de l’orientation de la manchette

d‘ o

uv

er

tu
re

m

0°
13

46 cm (± 5 cm)

gle

ale

règlable: 1F

An

im
ax
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Hauteur des accoudoirs
-

règlable: 1F

-

règlable: 4F /course en profondeur

19 - 26 cm

19 - 26 cm

20 - 27 cm / 5,0 cm

20 - 27 cm /5,0 cm

68 x 68 x 106 cm

68 x 68 x 106 cm

28,5 - 33,5 kg

28,5 - 33,5 kg

75 x 140 cm

85 x 140 cm

Cuir: surface utile, sans défauts

2,0 m²

2,3 m²

Charge maximale

110 kg

110 kg

Dimensions de l’emballage, L x P x H
Poids
Tissu: mètre linéaire x largeur tissu

(toutes mesures ± 2 %)
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BIOSWING 250 Qi V

aiAngle d‘inclin
ere
son de l‘arri
°
de l‘assise -6

avec

Angle d‘inclinaison du devant
de l‘assise
+4° / -6°

Balan

ce Ba

ssin +

6° / -

12°
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Le système d’assise
BIOSWING 230 Qi V industrie
Bestseller
Le système d’assise BIOSWING 230 Qi V
industrie est disponible à un prix très
intéressant dans la configuration «bestseller» proposé par HAIDER BIOSWING.
Il est équipé des fonctions de série
et options supplémentaires reprises
ci-contre.
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 Réglage de l’inclinaison de l’assise (par vérin à
gaz)

 Système d’Assise 3D en noir
 VarioBackMatic avec dosage de la pression dorsale de 35 à 130 kg
 Système Balance Bassin «Corps Synchrone» permet d’adapter automatiquement l’inclinaison du
dossier et de l’assise
 Le dossier ergonomique est réglable en hauteur
jusqu‘à 8 cm. L‘inclinaison est également réglable
en continu jusqu‘à 34 °, ou en contact permanent.
(Hauteur du dossier 30 cm)

 Réglage de la profondeur de l’assise par réglage
de précision en dessous de l’assise de 42 à 47
cm
 Réglage continu de la hauteur de l’assise de 40 à
53 cm, vérin à gaz 2 (Mesuré selon la norme DIN
/ chargé)
 Étoile Alu noir, 65 cm
 Roulettes noires, souples, 6 cm

 Habillage de l’assise et du dossier PUR doux
noir adapté aux exigences d’un environnement
industriel, forme ergonomique, surface anti-dérapante

Habillage :

PUR (mousse polyuréthane)

Prix: (PPHT)

646,00 €

Économie de:

69,00 €

N° d’article:

46121-L01

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)
Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Variantes „bestseller“ :

Supplément

N° d’article

Hauteur de l’assise de 48 à 66 cm
vérin à gaz 3 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

– facultatif –

GF3-II_48-66

Roulettes noires, 6 cm, dures

– facultatif –

R-SCH-60-H
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BIOSWING 230 Qi V industrie
PPHT

Niveaux de prix

Le système d’assise
BIOSWING 230 Qi V industrie

PUR

N° d’article

(Mousse douce polyuréthane adaptée à l’environnement industriel)

Dossier
Pression dorsale

Composition sur mesure
Le BIOSWING 230 Qi V industrie avec système
d’assise 3D intégré, combiné au VarioBackMatic,
permet le réglage de la pression dorsale de 35 à
130 kg.
Le dossier ergonomique est réglable en hauteur
jusqu‘à 8 cm. L‘inclinaison est également réglable
en continu jusqu‘à 34 °, ou en contact permanent.
(Hauteur du dossier 30 cm).

réglable de 35 à 130 kg

Assise

PPHT

N° d’article

en série

VBM35-130

PPHT

N° d’article

Inclinaison de
l‘assise

avec contact permanent et réglable en continu

en série

SNV-GF

Balance Bassin

adaptation automatique «Corps Synchrone» de
l’inclinaison du dossier et de l’assise

61,00 €

BB

Profondeur de
l‘assise

par glissière de 46 à 52 cm

66,00 €

STV-SS

Hauteur de l‘assise

vérin à gaz 2 de 40 à 53 cm

en série

GF2-II_40-53

vérin à gaz 3 de 48 à 66 cm

facultatif

GF3-II_48-66

vérin à gaz 4 de 54 à 79 cm
(exclusivement avec patins)

facultatif

GF4-II_54-79

PPHT

N° d’article

Accoudoirs
Réglable en hauteur
1F

manchette rectangulaire PUR doux noir

103,00 €

AL-1F-02-CHR-3.1

Multifonction 4F

manchette rectangulaire PUR doux noir

133,00 €

AL-4F-02-CHR-3.2

PPHT

N° d’article

Alu noir

en série

FK-ALU-SCH-650-01

Alu poli

34,00 €

FK-ALU-POL-650-01

PPHT

N° d’article

69,00 €

FR-ALU-POL-01

PPHT

N° d’article

noir, 6 cm, souples

en série

R-SCH-60-W

chromées, 6 cm, souples

30,00 €

R-CHR-60-W

noir, 6 cm, dures

facultatif

R-SCH-60-H

chromées, 6 cm, dures

30,00 €

R-CHR-60-H

Étoile
65 cm

Anneau repose-pieds
Alu poli

étoile noir
(uniquement en combinaison avec le vérin à gaz 3 et 4)

Roulettes
pour sol dur
pour sol souple
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654,00 €
46121-00A
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Fiche technique | BIOSWING 230 Qi V industrie
BIOSWING 230 Qi V industrie
1

Largeur du dossier

39 cm

2

Hauteur du dossier

30 cm

3

VarioBackMatic

4

Inclinaison du dossier

-

Course
avec dosage de la pression dorsale

35 - 130 kg

blocage à une position préférentielle
ou contact permanent

5

8 cm

34 °

Balance Bassin
-

adaptation automatique «Corps Synchrone»
au positionnement du corps sur l‘assise:
devant, au milieu ou à l‘arrière

-6 à +6 °

6

Anneau repose-pieds: course

16 cm

7

Diamètre du repose-pieds

45 cm

8

Largeur de l’assise

44 cm

9

Réglage de la profondeur de l’assise

10

11

-

par glissière et levier

45 - 49 cm

-

par réglage de précision en dessous de l‘assise

44 - 48 cm

Hauteur de l‘assise (mesuré chargé selon la norme DIN)
-

vérin à gaz 2

40 - 53 cm

-

vérin à gaz 3

48 - 66 cm

-

vérin à gaz 4

52 - 79 cm

Réglage de l’inclinaison de l’assise
		

12

d‘inclinaison
Angle
du dossier 34°

+4 à -6 °

An

gle

Largeur entre les accoudoirs
-

règlable: 4F

46 cm (± 5 cm)

t

43 - 47 cm (± 5 cm)

0
13

± 18 °

-

Réglable en hauteur 1F

-

règlable: 4F /course en profondeur

Poids
Charge maximale

°

Hauteur des accoudoirs

Dimensions de l’emballage, L x P x H

21 - 28 cm
20 - 27 cm / 5,0 cm
68 x 68 x 106 cm
30 - 35 kg
110 kg

(toutes mesures ± 2 %)
aiAngle d‘inclin
ere
son de l‘arri
°
de l‘assise -6

30

er

ale

Axe de l’orientation de la manchette

uv

im
ax
m

Réglable en hauteur 1F

d‘
o

e
ur

		
13

par vérin à gaz et levier pour un blocage à une position
préférentielle ou dossier en contact permanent

avec

Angle d‘inclinaison du devant
de l‘assise
+4° / -6°

Balan

ce Ba

ssin +

6° / -

12°
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Le système d’assise
BIOSWING 350 Qi E
Bestseller

Le système d’assise BIOSWING 350 Qi E
est disponible à un prix très intéressant dans la configuration «bestseller»
proposé par HAIDER BIOSWING. Il est
équipé des fonctions de série et options
supplémentaires reprises ci-contre.

 Système d’assise 3D, en combinaison avec l’Ecomatic permettant une inclinaison intuitive et souple du dossier de 5 à 10 degrés sans réglage. Par
contre l’inclinaison du dossier peut être réglée
individuellement jusqu’à 29 degrés en arrière.

 Accoudoirs réglables en hauteur 1F noir/chromé,
manchette rectangulaire en PUR doux noir

 Système Balance Bassin «Corps Synchrone» permet d’adapter automatiquement l’inclinaison du
dossier et de l’assise.

 Étoile Polyamide noir, 65 cm
 Roulettes noires pour sol dur, 6 cm

 Dossier ergonomique réglable en hauteur jusqu‘à
7 cm (hauteur du dossier 50 cm)

Habillage:

8A1, Phoenix - Couleur: Noir YP 009

Prix: (PPHT)

646,00 €

Économie de:

112,00 €

N° d’article:

43610-L01

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)
Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Variantes „bestseller“ :

Supplément

N° d’article

30,00 €

AL-4F-02-CHR-3.2

Hauteur de l’assise de 46 à 59 cm
vérin à gaz 2 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

– facultatif –

GF3-II_50-68

Roulettes noires, 6 cm, dures

– facultatif –

R-SCH-60-H

Accoudoirs multifonction 4F noir/chromé
manchette rectangulaire, PUR doux noir
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 Réglage continu de la hauteur de l’assise de
42 à 52 cm GF 1 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)
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BIOSWING 350 Qi E
PPHT

Niveaux de prix

Le système d’assise

N° d’article

8A1
8A2

Phoenix
Château Plus

594,00 €
43610-00A

663,00 €
43710-00A

PG-B

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

656,00 €
43610-00B

724,00 €
43710-00B

PG-C

8C1

Fame

718,00 €
43610-00C

786,00 €
43710-00C

PG-D

8D1
8D2
8D3

Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

831,00 €
43610-00D

899,00 €
43710-00D

Dossier
Soutien lombaire

BIOSWING 350 Qi E / 360 Qi E
équipé du système d’assise 3D intégré, en
combinaison avec l’Ecomatic permettant
une inclinaison intuitive et souple du dossier de 5 à 10 degrés sans réglage. Par
contre l’inclinaison du dossier peut être
réglée individuellement jusqu’à
29 degrés en arrière .
		
Le dossier ergonomique
est réglable en hauteur
jusqu‘à 7 cm.
(Hauteur du dossier du
modèle 350 = 50 cm,
modèle 360 = 60 cm).

réglable continu

Assise

PPHT

N° d’article

93,00 €

LS

PPHT

N° d’article

Balance Bassin

adaptation automatique «Corps Synchrone» de
l’inclinaison du dossier et de l’assise

61,00 €

BB

Hauteur de l‘assise

vérin à gaz 1 de 42 à 52 cm

en série

GF1-I_42-52

vérin à gaz 2 de 46 à 59 cm

facultatif

GF2-I_46-59

PPHT

N° d’article

Accoudoirs
rigide

manchette rectangulaire PUR doux noir

57,00 €

AL-ST-03-SCH-3.1

Réglable en hauteur
1F

manchette rectangulaire PUR doux noir

103,00 €

AL-1F-02-CHR-3.1

Multifonction 4F

manchette rectangulaire PUR doux noir

133,00 €

AL-4F-02-CHR-3.2

PPHT

N° d’article

Polyamide

en série

FK-KST-SCH-650-01

Alu noir

34,00 €

FK-ALU-SCH-650-01

Alu poli

68,00 €

FK-ALU-POL-650-01

PPHT

N° d’article

Étoile
65 cm

Roulettes
pour sol dur
pour sol souple
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PPHT

N° d’article

PG-A

BIOSWING 350 Qi E / 360 Qi E
Composition sur mesure

BIOSWING 360 Qi E

noir, 6 cm, souples

en série

R-SCH-60-W

chromées, 6 cm, souples

30,00 €

R-CHR-60-W

noir, 6 cm, dures

facultatif

R-SCH-60-H

chromées, 6 cm, dures

30,00 €

R-CHR-60-H
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Fiche technique | BIOSWING 350 Qi E / 360 Qi E
11
BIOSWING 350 Qi E

BIOSWING 360 Qi E

1

Largeur du dossier

46 cm

46 cm

2

Hauteur du dossier

50 cm

60 cm

7 cm

7 cm

3

EcoMatic
5 - 10 °

5 - 10 °

4

Inclinaison du dossier
29 °

29 °

5

Balance Bassin
au positionnement du corps sur l‘assise:
devant, au milieu ou à l‘arrière

-6 à +6 °

-6 à +6 °

réglage continu

0 - 3,5 cm

0 - 3,5 cm

Réglage au dessus de l’assise de … à …

17 - 24 cm

17 - 24 cm

-

Course

-

fixation intuitive et souple du dossier

-

6

adaptation automatique «Corps Synchrone»

Soutien lombaire
-

7

Réglage par bouton rotatif

Soutien lombaire
-

8

Largeur de l’assise

47 cm

47 cm

9

Profondeur de l’assise

45 cm

45 cm

10

Hauteur de l‘assise (mesuré chargé selon la norme DIN)

11

-

vérin à gaz 1

42 - 52 cm

42 - 52 cm

-

vérin à gaz 2

46 - 59 cm

46 - 59 cm

Largeur entre les accoudoirs
-

rigide

46 cm (± 2 cm)

46 cm (± 2 cm)

-

règlable: 1F

46 cm (± 5 cm)

46 cm (± 5 cm)

-

règlable: 4F

43 - 47 cm (± 5 cm)

43 - 47 cm (± 5 cm)

± 18 Grad

± 18 Grad

		
12

Axe de l’orientation de la manchette

linaison
e d‘inc
Angl
e r 34°
si
du dos

Hauteur des accoudoirs
règlable: 1F

-

règlable: 4F /course en profondeur

Dimensions de l’emballage, L x P x H
Poids
Tissu: mètre linéaire x largeur tissu

20 cm

19 - 26 cm

19 - 26 cm

20 - 27 cm / 5,0 cm

20 - 27 cm / 5,0 cm

68 x 68 x 106 cm

68 x 68 x 106 cm

30 - 35 kg

30 - 35 kg

135 x 140 cm

140 x 140 cm

Cuir: surface utile, sans défauts

2,4 m²

2,5 m²

Charge maximale

110 kg

110 kg

uv

er

tu
re

m

ax

°

-

20 cm

d‘ o

5
13

rigide

gle

e
al
im

-

An

(toutes mesures ± 2 %)

12
n

naiso
Angle d‘incli
de l‘arriere
°
de l‘assise -6
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Angle d‘inclinaison du dev
ant
de l‘assise +4° / -6°

avec Ba

lance Ba

ssin +6°

/ -12°
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Le système d’assise
BIOSWING 350 Qi V
Bestseller

 Système d’Assise 3D en noir

 Réglage de la profondeur de l’assise par réglage
de précision en dessous de l‘assise de 45 à 51 cm

 VarioBackMatic avec dosage de la pression dorsale de 35 à 130 kg
 Système Balance Bassin «Corps Synchrone» permet d’adapter automatiquement l’inclinaison du
dossier et de l’assise

Le système d’assise BIOSWING 350 Qi V
est disponible à un prix très intéressant dans la configuration «bestseller»
proposé par HAIDER BIOSWING. Il est
équipé des fonctions de série et options
supplémentaires reprises ci-contre.

 Réglage de la hauteur et de l’inclinaison à 34° du
dossier en contact permanent ou blocage à une
position préférentielle (hauteur dossier: 50 cm)

 Réglage continu de la hauteur de l’assise de
42 à 55 cm / GF 2 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)
 Etoile alu-poli, 65 cm
 Roulettes noires pour sol dur, 6 cm

 Adaptation de l’inclinaison de l’assise (par vérin
à gaz)

Habillage:

8A1, Phoenix - Couleur: Noir YP 009

Prix: (PPHT)

749,00 €

Économie de:

164,00 €

N° d’article:

43630-L01

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)
Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Variantes „bestseller“ :

Supplément

N° d’article

30,00 €

AL-4F-02-CHR-3.2

Hauteur de l’assise de 50 à 68 cm
vérin à gaz 3 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

– facultatif –

GF3-II_50-68

Roulettes noires, 6 cm, dures

– facultatif –

R-SCH-60-H

Accoudoirs multifonction 4F noir
manchette rectangulaire, PUR doux noir
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 Accoudoirs réglables en hauteur 1F, manchette
rectangulaire en PUR doux noir
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Le système d’assise
BIOSWING 360 Qi V
Bestseller

 Système d’Assise 3D en noir

 Adaptation de l’inclinaison de l’assise (par vérin
à gaz)

 VarioBackMatic avec dosage de la pression dorsale de 35 à 130 kg
 Système Balance Bassin «Corps Synchrone» permet d’adapter automatiquement l’inclinaison du
dossier et de l’assise

Le système d’assise BIOSWING 360 Qi V
est disponible à un prix très intéressant dans la configuration «bestseller»
proposé par HAIDER BIOSWING. Il est
équipé des fonctions de série et options
supplémentaires reprises ci-contre.

 Réglage de la hauteur et de l’inclinaison à 34° du
dossier en contact permanent ou blocage à une
position préférentielle (hauteur dossier: 60 cm)

 Accoudoirs réglables en hauteur 1F, manchette
rectangulaire en PUR doux noir
 Réglage continu de la hauteur de l’assise de
42 à 55 cm / GF 2 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)
 Etoile alu-poli, 65 cm

 Soutien lombaire avec réglage continu intégré au
dossier

 Roulettes noires pour sol dur, 6 cm

Habillage:

8A1, Phoenix - Couleur: Noir YP 009

Prix: (PPHT)

899,00 €

Économie de:

241,00 €

N° d’article:

43730-L01

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)
Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Variantes „bestseller“ :

Supplément

N° d’article

30,00 €

AL-4F-02-CHR-3.2

Hauteur de l’assise de 46 à 59 cm
vérin à gaz 2 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

– facultatif –

GF3-II_50-68

Roulettes noires, 6 cm, dures

– facultatif –

R-SCH-60-H

Accoudoirs multifonction 4F noires / cromèes
manchette rectangulaire, PUR doux noir
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 Réglage de la profondeur de l’assise par glissière
de 46 à 52 cm
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BIOSWING 350 Qi V
PPHT

Niveaux de prix

Le système d’assise

N° d’article

8A1
8A2

Phoenix
Château Plus

681,00 €
43630-00A

749,00 €
43730-00A

PG-B

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

742,00 €
43630-00B

810,00 €
43730-00B

PG-C

8C1

Fame

805,00 €
43630-00C

873,00 €
43730-00C

PG-D

8D1
8D2
8D3

Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

917,00 €
43630-00D

986,00 €
43730-00D

Repose-tête (uniquement possible pour le modèle 360 Qi)
Le BIOSWING 350 Qi V / 350 Qi V
avec système d’assise 3D intégré, combiné au VarioBackMatic, permet la synchronisation automatique de l’assise et du dossier et le réglage de la pression dorsale de
35 à 130 kg.
Le dossier ergonomique est
réglable en hauteur jusqu‘à
7 cm. L‘inclinaison est
également réglable en
continu jusqu‘à 34 ° ou
en contact permanent.
(Hauteur du dossier du modèle
350 = 50 cm, modèle 360 = 60 cm).

PPHT

N° d’article

PG-A

8A1
8A2

Phoenix
Château Plus

151,00 €

NS-3S-00A

PG-B

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

155,00 €

NS-3S-00B

PG-C

8C1

Fame

164,00 €

NS-3S-00C

PG-D

8D1
8D2
8D3

Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

170,00 €

NS-3S-00D

PPHT

N° d’article

Dossier
Soutien lombaire

réglable continu

93,00 €

LS

Pression dorsale

réglable de 35 à 130 kg

en série

VBM35-130

PPHT

N° d’article

Assise
Inclinaison de l‘assise

avec contact permanent et réglable en continu

en série

SNV-GF

Balance Bassin

adaptation automatique «Corps Synchrone» de
l’inclinaison du dossier et de l’assise

61,00 €

BB

Profondeur de l‘assise

par glissière de 46 à 52 cm

66,00 €

STV-SS

Hauteur de l‘assise

vérin à gaz 2 von 42 à 55 cm

en série

GF2-II_42-55

vérin à gaz 3 von 50 à 68 cm

facultatif

GF3-II_50-68

PPHT

N° d’article

Accoudoirs
Réglable en hauteur 1F

manchette rectangulaire PUR doux noir

103,00 €

AL-1F-02-CHR-3.1

Multifonction 4F

manchette rectangulaire PUR doux noir

133,00 €

AL-4F-02-CHR-3.2

PPHT

N° d’article

Polyamide

en série

FK-KST-SCH-650-01

Alu noir

34,00 €

FK-ALU-SCH-650-01

Alu poli

68,00 €

FK-ALU-POL-650-01

PPHT

N° d’article

Étoile
65 cm

Roulettes
pour sol dur
pour sol souple
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PPHT

N° d’article

PG-A

BIOSWING 350 Qi V / 360 Qi V
Composition sur mesure

BIOSWING 360 Qi V

noir, 6 cm, souples

en série

R-SCH-60-W

chromées, 6 cm, souples

30,00 €

R-CHR-60-W

noir, 6 cm, dures

facultatif

R-SCH-60-H

chromées, 6 cm, dures

30,00 €

R-CHR-60-H
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Fiche technique | BIOSWING 350 Qi V / 360 Qi V
BIOSWING 350 Qi V

BIOSWING 360 Qi V

1

Largeur du dossier

46 cm

46 cm

2

Hauteur du dossier

50 cm

60 cm

7 cm

7 cm

3

VarioBackMatic
35 - 130 kg

35 - 130 kg

4

Inclinaison du dossier
34 °

34 °

au positionnement du corps sur l‘assise:
devant, au milieu ou à l‘arrière

-6 à +6 °

-6 à +6 °

réglage continu

0 - 3,5 cm

0 - 3,5 cm

Réglage au dessus de l’assise de … à …

17 - 24 cm

17 - 24 cm

47 cm

47 cm

-

Course
avec dosage de la pression dorsale
blocage à une position préférentielle
ou contact permanent

5

Balance Bassin
-

adaptation automatique «Corps Synchrone»

6

Soutien lombaire

7

Soutien lombaire

8

Largeur de l’assise

9

Réglage de la profondeur de l’assise

-

10

11

-

par glissière et levier

46 - 52 cm

46 - 52 cm

-

par réglage de précision en dessous de l‘assise

45 - 51 cm

45 - 51 cm

Hauteur de l‘assise (mesuré chargé selon la norme DIN)
-

vérin à gaz 2

42 - 55 cm

42 - 55 cm

-

vérin à gaz 3

50 - 68 cm

50 - 68 cm

Réglage de l’inclinaison de l’assise
		

gle

d‘o

er

tu
r

46 cm (± 5 cm)

46 cm (± 5 cm)

règlable: 4F

43 - 47 cm (± 5 cm)

43 - 47 cm (± 5 cm)

± 18 °

± 18 °

5°
13

règlable: 1F

-

ale

-

Axe de l’orientation de la manchette

uv

im
ax
m

14

+4 à -6 °

An

Largeur entre les accoudoirs

		
13

+4 à -6 °

d‘inclinaison
Angle
sier 34°
du dos

e

12

par vérin à gaz et levier pour un blocage à une 		
position préférentielle ou un contact permanent

Hauteur des accoudoirs
-

règlable: 1F

19 - 26 cm

19 - 26 cm

-

règlable: 4F /course en profondeur

20 - 27 cm / 5,0 cm

20 - 27 cm / 5,0 cm

réglable en hauteur et en inclinaison

17 - 25 cm

17 - 25 cm

Dimensions de l’emballage, L x P x H

68 x 68 x 106 cm

68 x 68 x 106 cm

avec repose-tête

Repose-tête
-

68 x 68 x 131 cm

68 x 68 x 131 cm

Poids

28,5 - 33,5 kg

28,5 - 33,5 kg

Tissu: mètre linéaire x largeur tissu

135 x 140 cm

140 x 140 cm

—

145 x 140 cm

2,4 m²

2,5 m²

—

2,8 m²

110 kg

110 kg

è

è

avec repose-tête

Cuir: surface utile, sans défauts
è

avec repose-tête

Charge maximale

aiAngle d‘inclin
ere
son de l‘arri
°
de l‘assise -6

Angle d‘inclinaison du devant
de l‘assise
+4° / -6°

avec

Balan

ce Ba

ssin +

6° / -

12°

(toutes mesures ± 2 %)
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 Système d’assise 3D en noir

Le système d’assise
BIOSWING 360 Qi S
Bestseller

 Réglage de la profondeur de l’assise par glissière
de 46 à 52 cm

 TrainBackMatic avec synchronisation automatique de l’assise et du dossier; réglage de la pression dorsale de 35 à 150 kg
 Le dossier ergonomique est réglable en hauteur
jusqu‘à 7 cm et l‘inclinaison est également réglable en continu jusqu‘à 39 ° et avec un contact
permanent. (Hauteur du dossier 60 cm)

 Accoudoirs réglables en hauteur 1F noir/chromé
manchette rectangulaire PUR doux noir
 Réglage continu de la hauteur de l’assise de 42
à 52 cm; vérin à gaz 1 (Mesuré selon la norme
DIN / chargé)
 Étoile Alu poli, 65 cm

Le système d’assise BIOSWING
360 Qi S est disponible à un
prix très intéressant dans la configuration «bestseller» proposé par HAIDER
BIOSWING. Il est équipé des fonctions
de série et options supplémentaires reprises ci-contre.

 Soutien lombaire avec réglage continu intégré au
dossier
 Repose-tête réglable en hauteur et en inclinaison
 Inclinaison de l’assise avec contact permanent ou
avec blocage à une position préférentielle

Habillage:

8A1, Phoenix - Couleur: Noir YP 009

Prix: (PPHT)

1.339,00 €

Économie de:

107,00 €

N° d’article:

43740-L01

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)
Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Variantes „bestseller“ :

Supplément

N° d’article

30,00 €

AL-4F-02-CHR-3.2

Hauteur de l’assise de 47 à 60 cm
vérin à gaz 2 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

– facultatif –

GF2-I_47-60

Roulettes chromées, dures, 6 cm

– facultatif –

R-CHR-60-H

Accoudoirs multifonction 4F noir/chrom
Manchette rectangulaire PUR doux noir
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 Roulettes chromées, souples, 6 cm

47

BIOSWING 350 Qi S
Niveaux de prix

Le système d’assise

N° d’article

8A1
8A2

Phoenix
Château Plus

904,00 €
43640-00A

1.001,00 €
43740-00A

PG-B

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

966,00 €
43640-00B

1.062,00 €
43740-00B

PG-C

8C1

Fame

1.029,00 €
43640-00C

1.125,00 €
43740-00C

PG-D

8D1
8D2
8D3

Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

1.141,00 €
43640-00D

1.237,00 €
43740-00D

Composition sur mesure

Repose-tête (uniquement possible pour le modèle 360 Qi)

Le dossier ergonomique est réglable
en hauteur jusqu‘à 7 cm.
L‘inclinaison est également réglable en continu jusqu‘à 39 °, ou en
contact permanent.
(Hauteur du dossier du
modèle 350 = 50 cm, modèle
360 = 60 cm).

PPHT

N° d’article

PG-A

8A1
8A2

Phoenix
Château Plus

151,00 €

NS-3S-00A

PG-B

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

155,00 €

NS-3S-00B

PG-C

8C1

Fame

164,00 €

NS-3S-00C

PG-D

8D1
8D2
8D3

Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

170,00 €

NS-3S-00D

PPHT

N° d’article

Dossier
Soutien lombaire

réglable continu

93,00 €

LS

Pression dorsale

réglable de 35 à 150 kg

en série

TBM35-150

Assise

PPHT

N° d’article

Inclinaison de l‘assise

avec contact permanent et réglable en continu

en série

SNV-GF

Profondeur de l‘assise

par glissière de 46 à 52 cm

en série

STV-SS

Hauteur de l‘assise

vérin à gaz 1 von 42 à 52 cm

en série

GF1-I_42-52

vérin à gaz 2 von 47 à 60 cm

facultatif

GF2-I_47-60

PPHT

N° d’article

Accoudoirs
Réglable en hauteur 1F

manchette rectangulaire PUR doux noir

103,00 €

AL-1F-02-CHR-3.1

Multifonction 4F

manchette rectangulaire PUR doux noir

133,00 €

AL-4F-02-CHR-3.2

PPHT

N° d’article

Polyamide

en série

FK-KST-SCH-650-01

Alu noir

34,00 €

FK-ALU-SCH-650-01

Alu poli

68,00 €

FK-ALU-POL-650-01

PPHT

N° d’article

noir, 6 cm, souples

en série

R-SCH-60-W

chromées, 6 cm, souples

30,00 €

R-CHR-60-W

noir, 6 cm, dures

facultatif

R-SCH-60-H

chromées, 6 cm, dures

30,00 €

R-CHR-60-H

Étoile
65 cm

Roulettes
pour sol dur
pour sol souple
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PPHT

N° d’article

PG-A

BIOSWING 350 Qi S / 360 Qi S

Le BIOSWING 350 Qi S / 360 Qi S
avec système d’assise 3D intégré, combiné au TrainBackMatic, permet la synchronisation automatique de l’assise et du dossier et le
réglage de la pression dorsale de 50 à
150 kg.

BIOSWING 360 Qi S

PPHT
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Fiche technique | BIOSWING 350 Qi S / 360 Qi S
10
BIOSWING 350 Qi S

BIOSWING 360 Qi S

1

Largeur du dossier

46 cm

46 cm

2

Hauteur du dossier

50 cm

60 cm

7 cm

7 cm

3

TrainBackMatic

-

avec dosage de la pression dorsale

35 - 150 kg

35 - 150 kg

1 : 3,5

1 : 3,5

réglage continu

0 - 3,5 cm

0 - 3,5 cm

Réglage au dessus de l’assise de … à …

17 - 24 cm

17 - 24 cm

blocage du dossier à une position préférentielle

		

ou dossier en contact permanent
Rapport du système synchrone

Soutien lombaire
-

5

12

		
4

Course

Soutien lombaire
-

6

Largeur de l’assise

7

Réglage de la profondeur de l’assise (par glissière et levier)

8

Hauteur de l‘assise (mesuré chargé selon la norme DIN)

9

42 - 52 cm

42 - 52 cm

-

vérin à gaz 2

47 - 60 cm

47 - 60 cm

+4 à -6 °

+4 à -6 °

8

Réglage de l’inclinaison de l’assise (per vérin à gaz et levier)
blocage à une position préférentielle
ou contact permanent

Largeur entre les accoudoirs
-

règlable: 1F

46 cm (± 5 cm)

46 cm (± 5 cm)

-

règlable: 4F

43 - 47 cm (± 5 cm)

43 - 47 cm (± 5 cm)

± 18 °

± 18 °

		

Axe de l’orientation de la manchette

d‘inclinaison
Angle
sier 39°
du dos

An

Hauteur des accoudoirs
règlable: 1F

19 - 26 cm

-

règlable: 4F /course en profondeur

20 - 27 cm / 5 cm

20 - 27 cm / 5 cm

réglable en hauteur et en inclinaison

—

17 - 25 cm

Dimensions de l’emballage, L x P x H

68 x 68 x 106 cm

68 x 68 x 106 cm

avec repose-tête

68 x 68 x 131 cm

68 x 68 x 131 cm

33,5 - 38,5 kg

33,5 - 38,5 kg

135 x 140 cm

140 x 140 cm

—

145 x 140 cm

2,4 m²

2,5 m²

—

2,8 m²

er

tu
r

7

è

Poids
Tissu: mètre linéaire x largeur tissu
è

avec repose-tête

Cuir: surface utile, sans défauts
è

avec repose-tête

5°
13

Repose-tête
-

4

5

(toutes mesures ± 2 %)
aiAngle d‘inclin
ere
son de l‘arri
1°
de l‘assise -1

50

uv

ale

19 - 26 cm

d‘o

im
ax
m

-

gle

e

12

47 cm
46 - 52 cm

vérin à gaz 1

-

11

47 cm
46 - 52 cm

-

		
10

6

3

9

11

Angle d‘inclinaison du devant
de l‘assise
+4° / -6°
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Le système d’assise
BIOSWING 350 Qi E Visiteur
Bestseller

Le système d’assise BIOSWING 350
Qi E Visiteur est disponible à un prix
très intéressant dans la configuration «bestseller» proposé par HAIDER BIOSWING. Il est équipé des
fonctions de série et options supplémentaires reprises ci-contre.

52

 Système d’assise 3D, en combinaison avec l’Ecomatic permettant une inclinaison intuitive et souple du dossier de 5 à 10 degrés sans réglage.

 Hauteur de l‘assise 45 cm

 Dossier ergonomique (Hauteur du dossier 50 cm)

 Patins noirs, souples

 Étoile alu-poli, 65 cm

 Accoudoirs fixes noirs, manchette rectangulaire
PUR doux noir

Habillage:

8A1, Phoenix - Couleur: Noir YP 009

Prix: (PPHT)

596,00 €

Économie de:

70,00 €

N° d’article:

43670-L01

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)
Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)
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Le système d’assise
BIOSWING 350 Qi E Visiteur /
360 Qi E Visiteur

BIOSWING 350 Qi E
Visiteur
PPHT

Niveaux de prix

PPHT

N° d’article

N° d’article

PG-A

8A1
8A2

Phoenix
Château Plus

541,00 €
43670-00A

609,00 €
43770-00A

PG-B

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

602,00 €
43670-00B

670,00 €
43770-00B

PG-C

8C1

Fame

665,00 €
43670-00C

733,00 €
43770-00C

PG-D

8D1
8D2
8D3

Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

777,00 €
43670-00D

845,00 €
43770-00D

Composition sur mesure

BIOSWING 350 / 360 Qi E Visiteur
équipé du système d’assise 3D
intégré, en combinaison avec l’Ecomatic permettant une inclinaison intuitive et souple du dossier de 5 à 10
degrés sans réglage.

Assise

Dossier ergonomique.
(Hauteur du dossier du
modèle 350 = 50 cm,
modèle 360 = 60 cm).

Fixe

PPHT

N° d’article

Hauteur de l‘assise

hauteur fixe 45 cm

en série

FH_45

Balance Bassin

adaptation automatique «Corps Synchrone» de
l’inclinaison du dossier et de l’assise

61,00 €

BB

PPHT

N° d’article

manchette rectangulaire PUR doux noir

57,00 €

AL-ST-03-SCH-3.1

PPHT

N° d’article

Polyamide

en série

FK-KST-SCH-650-01

Alu noir

34,00 €

FK-ALU-SCH-650-01

Alu poli

68,00 €

FK-ALU-POL-650-01

PPHT

N° d’article

en série

GF-1-SCH

Accoudoirs

Étoile
65 cm

Patins
Pour tous types de
sols
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BIOSWING 360 Qi E
Visiteur

Patins noirs
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Fiche technique | BIOSWING 350 Qi E Visiteur / 360 Qi E Visiteur
9

BIOSWING 350 Qi E Visiteur BIOSWING 360 Qi E Visiteur
1

Largeur du dossier

46 cm

46 cm

2

Hauteur du dossier

50 cm

60 cm

3

EcoMatic
5 - 10°

5 - 10°

-6 à +6°

-6 à +6°

47 cm

47 cm

20 cm

20 cm

45 cm

45 cm

4

Fixation intuitive et souple du dossier

5

Balance Bassin
-

adaptation automatique «Corps Synchrone»
au positionnement du corps sur l‘assise:
devant, au milieu ou à l‘arrière

5

Largeur de l’assise

6

Le design de la zone lombaire
-

Hauteur au dessus de l’assise

7

Profondeur de l’assise

8

Hauteur de l‘assise (mesuré chargé selon la norme DIN)

9

Largeur entre les accoudoirs

10

Hauteur des accoudoirs

-

Hauteur fixe

Dimensions de l’emballage, L x P x H
Poids
Tissu: mètre linéaire x largeur tissu

45 cm

45 cm

46 cm (± 2 cm)

46 cm (± 2 cm)

20 cm

20 cm

68 x 68 x 106 cm

68 x 68 x 106 cm

30 - 35 kg

30 - 35 kg

135 x 140 cm

140 x 140 cm

Cuir: surface utile, sans défauts

2,4 m²

2,5 m²

Charge maximale

110 kg

110 kg
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Le système d’assise
BIOSWING 360 Qi E Réunion
Bestseller

Le système d’assise BIOSWING 360
Qi E Réunion est disponible à un prix
très intéressant dans la configuration
«bestseller» proposé par HAIDER
BIOSWING. Il est équipé des fonctions de série et options supplémentaires reprises ci-contre.

 Système d’assise 3D, en combinaison avec l’Ecomatic permettant une inclinaison intuitive et souple du dossier de 5 à 10 degrés sans réglage.
 Système Balance Bassin «Corps Synchrone» permet d’adapter automatiquement l’inclinaison du
dossier et de l’assise
 Dossier ergonomique (Hauteur du dossier 60 cm)

 Étoile alu-poli, 65 cm
 Patins noirs, souples

 Accoudoirs fixes noir, manchette rectangulaire
PUR doux noir

Habillage:

8A1, Phoenix - Couleur: Noir YP 009

Prix: (PPHT)

699,00 €

Économie de:

121,00 €

N° d’article:

43780-L01

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)
Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Variantes „bestseller“ :
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 Réglage continu de la hauteur de l’assise de 42
à 47 cm avec réinitialisation automatique de la
hauteur initiale, ou dans la position la plus haute;
vérin à gaz 1-RS (Mesuré selon la norme DIN /
chargé)

plus value/
moins value

N° d’article

Accoudoirs réglables en hauteur 1F noir/chromé
manchette rectangulaire PUR doux noir

46,00 €

AL-1F-02-CHR-3.1

Hauteur de l’assise de 42 à 52 cm
vérin à gaz 1 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

-13,00 €

GF1-I_42-52

Hauteur de l’assise de 46 à 59 cm
vérin à gaz 2 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

-13,00 €

GF2-I_46-59

Roulettes noires, dures, 6 cm

– facultatif –

R-SCH-60-H

Roulettes noires, souples, 6 cm

– facultatif –

R-SCH-60-W
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Le système d’assise
BIOSWING 350 Qi E Réunion /
360 Qi E Réunion
Composition sur mesure

BIOSWING 350 / 360 Qi E Réunion
équipé du système d’assise 3D intégré, en combinaison avec l’Ecomatic permettant une inclinaison intuitive
et souple du dossier de 5 à 10 degrés
sans réglage.
La hauteur de l’assise est réglable
en continu avec réinitialisation
automatique de la hauteur initiale, ou dans la position la
plus haute lorsque que l’on
se lève du siège.
(Hauteur du dossier du modèle 350 =
50 cm, modèle 360 = 60 cm).

BIOSWING 350 Qi E Réunion
PPHT

Niveaux de prix

PPHT

N° d’article

N° d’article

PG-A

8A1
8A2

Phoenix
Château Plus

566,00 €
43680-00A

634,00 €
43780-00A

PG-B

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

626,00 €
43680-00B

695,00 €
43780-00B

PG-C

8C1

Fame

689,00 €
43680-00C

757,00 €
43780-00C

PG-D

8D1
8D2
8D3

Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

802,00 €
43680-00D

870,00 €
43780-00D

Assise
Hauteur de l‘assise

Balance Bassin

PPHT

N° d’article

vérin à gaz 1-RS de 42 à 47 cm
avec réinitialisation automatique de la hauteur
initiale, ou dans la position la plus haute

en série

GF1-RSF_42-47

vérin à gaz 1 de 42 à 52 cm

-13,00 €

GF1-I_42-52

vérin à gaz 2 de 46 à 59 cm

-13,00 €

GF2-I_46-59

adaptation automatique «Corps Synchrone» de
l’inclinaison du dossier et de l’assise

61,00 €

BB

PPHT

N° d’article

Accoudoirs
Fixes

manchette rectangulaire PUR doux noir

57,00 €

AL-ST-03-SCH-3.1

Réglable en hauteur 1F

manchette rectangulaire PUR doux noir

103,00 €

AL-1F-02-CHR-3.1

PPHT

N° d’article

Polyamide

en série

FK-KST-SCH-650-01

Alu noir

34,00 €

FK-ALU-SCH-650-01

Alu poli

68,00 €

FK-ALU-POL-650-01

PPHT

N° d’article

Pour tous types de
sols

Patins noirs

en série

GF-1-SCH

pour sol dur

noir, 6 cm, souples

facultatif

R-SCH-60-W

chromées, 6 cm, souples

30,00 €

R-CHR-60-W

noir, 6 cm, dures

facultatif

R-SCH-60-H

chromées, 6 cm, dures

30,00 €

R-CHR-60-H

Étoile
65 cm

Patins / Roulettes

pour sol souple
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BIOSWING 360 Qi E Réunion
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Fiche technique | BIOSWING 350 Qi E Réunion / 360 Qi E Réunion
BIOSWING 350 Qi E Réunion
1

Largeur du dossier

46 cm

46 cm

2

Hauteur du dossier

50 cm

60 cm

3

EcoMatic
5 - 10°

5 - 10°

4

Balance Bassin
-6 à +6°

-6 à +6°

47 cm

47 cm

20 cm

20 cm

45 cm

45 cm

42 - 47 cm

42 - 47 cm

-

Fixation intuitive et souple du dossier

5

Largeur de l’assise

6

Le design de la zone lombaire

7

Profondeur de l’assise

8

Hauteur de l‘assise (mesuré chargé selon la norme DIN)

9

10

5

adaptation automatique «Corps Synchrone»
au positionnement du corps sur l‘assise:
devant, au milieu ou à l‘arrière

-

9

BIOSWING 360 Qi E Réunion

Hauteur au dessus de l’assise

		

vérin à gaz 1-RS avec réinitialisation
automatique de la hauteur initiale, ou dans

		

la position la plus haute

-

vérin à gaz1

42 - 52 cm

42 - 52 cm

-

vérin à gaz 2

46 - 59 cm

46 - 59 cm

8

Largeur entre les accoudoirs
-

fixe

46 cm (± 2 cm)

46 cm (± 2 cm)

-

règlable: 1F

46 cm (±2 cm)

46 cm (± 2 cm)

20 cm

20 cm

19 - 26 cm

19 - 26 cm

Hauteur des accoudoirs
-

fixe

-

règlable: 1F

Dimensions de l’emballage, L x P x H
Poids

68 x 68 x 106 cm

30 - 35 kg

30 - 35 kg

Charge maximale

110 kg

110 kg

7
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Cuir: surface utile, sans défauts

An
gl
e

e
ur

Tissu: mètre linéaire x largeur tissu

68 x 68 x 106 cm
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Le système d‘assise
BIOSWING 460 Qi S
Bestseller
BIOSWING 460 Qi S est disponible à
un prix très intéressant dans la configuration «bestseller» proposé par HAIDER
BIOSWING. Il est équipé des fonctions
de série et options supplémentaires reprises ci-contre.			

 Système d’assise 3D en noir / aluminium

 Inclinaison de l’assise avec contact permanent ou
avec blocage à une position préférentielle

 TrainBackMatic avec synchronisation automatique
de l’assise et du dossier; réglage de la pression
dorsale de 35 à 150 kg
 Réglage de la hauteur et de l’inclinaison du dossier en contact permanent ou blocage à une position préférentielle (hauteur dossier Type 450: 50
cm, Type 460: 60 cm)
 Soutien lombaire avec réglage continu intégré au
dossier

 Réglage de la profondeur de l’assise par glissière
de 46 à 52 cm
 Réglage continu de la hauteur de l’assise de 42 à
52 cm / GF 1 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)
 Etoile alu-poli, 65 cm
 Roulettes chromées, souples, 6 cm

 Repose-tête réglable en hauteur et en inclinaison

Habillage:

8B2, X-treme - Couleur: Noir YS 009

Prix: (PPHT)

1.379,00 €

Économie de:

190,00 €

N° d’article:

45241-L02

Variantes „bestseller“ :

Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Supplément

N° d’article

29,00 €

AL-4F-01-SCH-4.1

Hauteur de l’assise de 47 à 60 cm /
chargé (vérin à gaz 2)

– facultatif –

GF2-I_47-60

Roulettes chromées, 6 cm, dures

– facultatif –

R-CHR-60-H

Accoudoirs multifonction 4F noir
manchette ovale, PUR doux noir
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+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)
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Composition sur mesure

BIOSWING 450 Qi S / 460 Qi S
Le BIOSWING 450/460 Qi S avec système d’assise
3D intégré, combiné au TrainBackMatic, permet la
synchronisation automatique de l’assise et du dossier
et le réglage de la pression dorsale de 35 à 150 kg.
Le dossier ergonomique est réglable en hauteur jusqu‘à 7 cm. L‘inclinaison est également réglable en
continu jusqu‘à 39 °, ou en contact permanent. (Hauteur du dossier du modèle 450 = 50 cm, modèle 460
= 60 cm).
Vous trouverez d‘autres spécifications à la page
ci-contre.

Niveaux de prix

A
B
C
D

BIOSWING 450 Qi S

BIOSWING 460 Qi S

PPHT
N° d’article

PPHT
N° d’article

8A1
8A2

Phoenix
Château Plus

1.037,00 €
45081-00A

1.133,00 €
45241-00A

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

1.104,00 €
45081-00B

1.201,00 €
45241-00B

8C1

Fame

1.174,00 €
45081-00C

1.269,00 €
45241-00C

8D1
8D2
8D3

Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

1.295,00 €
45081-00D

1.391,00 €
45241-00D

PPHT

N° d’article

PG-A

Repose-tête (uniquement possible pour le modèle 460 Qi)
8A1
8A2

Phoenix
Château Plus

151,00 €

NS-4S-00A

PG-B

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

155,00 €

NS-4S-00B

PG-C

8C1

Fame

164,00 €

NS-4S-00C

PG-D

8D1
8D2
8D3

Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

170,00 €

NS-4S-00D

PPHT

N° d’article

Soutien lombaire

réglage continu

en série

LS

Pression dorsale

réglable de 35 à 150 kg

en série

TBM35-150

PPHT

N° d’article

avec contact permanent et réglable en continu

en série

SNV-GF

Dossier

Assise
Inclinaison de l‘assise
Profondeur de l‘assise

par glissière de 46 à 52 cm

en série

STV-SS

Hauteur de l‘assise

vérin à gaz 1 de 42 à 52 cm

en série

GF1-I _42-52

vérin à gaz 2 de 47 à 60 cm

facultatif

GF2-I _47-60

PPHT

N° d’article

Réglable en hauteur 1F

manchette ovale, PUR doux noir

149,00 €

AL-1F-01-SCH-4.1

manchette ovale, D, cuir / microfibre

246,00 €

AL-1F-01-SCH-4.D

Multifonction 4F

manchette ovale, PUR doux noir

178,00 €

AL-4F-01-SCH-4.1

manchette ovale, D, cuir / microfibre

275,00 €

AL-4F-01-SCH-4.D

PPHT

N° d’article

Alu noir

65 cm

en série

FK-ALU-SCH-650-01

Alu-poli

65 cm

34,00 €

FK-ALU-POL-650-01

PPHT

N° d’article

pour sol dur

noires, 6 cm, souples

en série

R-SCH-60-W

chromées, 6 cm, souples

30,00 €

R-CHR-60-W

pour sol souple

noires, 6 cm, dures

facultatif

R-SCH-60-H

chromées, 6 cm, dures

30,00 €

R-CHR-60-H

Accoudoirs

Étoile

Roulettes
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Le système d‘assise
BIOSWING 460 Qi S black-édition
Le système d’assise BIOSWING 460 Qi S
black-édition est disponible avec l‘équipement de série repris ci-contre :

 Système d’assise 3D en noir / aluminium
 TrainBackMatic avec synchronisation automatique
de l’assise et du dossier; réglage de la pression
dorsale de 35 à 150 kg
 Réglage de la hauteur et de l’inclinaison du dossier en contact permanent ou blocage à une position préférentielle (hauteur du dossier 60 cm)

 Accoudoirs multifonction 4F (hauteur, profondeur, largeur et orientable, manchette ovale en
cuir véritable)
 Inclinaison de l’assise avec contact permanent ou
avec blocage à une position préférentielle
 Réglage de la profondeur de l’assise par glissière
de 46 à 52 cm

 Habillage spécial de cette version en cuir, avec
une couture exquise délicatement surlignée, de
l’assise et du dossier, couleur du fil en vert – citron vert

 Réglage de la hauteur de l’assise continu de 42 à
52 cm / GF 1 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)
 Etoile alu-poli, 65 cm

 Repose-tête réglable en hauteur et en inclinaison

 Roulettes chromées, pour sol dur, 6 cm

 Soutien lombaire avec réglage continu intégré au
dossier
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Habillage en bicolore:

8D3, noir, EL 180

		

8D3, blanc, EL 117

Prix: (PPHT)

2.159,00 €

N° d’article:

45261-L31

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)
Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Variantes :

Supplément

N° d’article

Hauteur de l’assise de 47 à 60 cm /
chargé (vérin à gaz 2)

– facultatif –

GF2-I_47-60

Roulettes chromées, 6 cm, dures

– facultatif –

R-CHR-60-H
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Le système d‘assise
BIOSWING 460 Qi S white-édition
Le système d’assise BIOSWING 460 Qi S
white-édition est disponible avec l‘équipement de série repris ci-contre :

 Système d’assise 3D en noir / aluminium
 TrainBackMatic avec synchronisation automatique
de l’assise et du dossier; réglage de la pression
dorsale de 35 à 150 kg
 Réglage de la hauteur et de l’inclinaison du dossier en contact permanent ou blocage à une position préférentielle (hauteur du dossier 60 cm)
 Habillage spécial de cette version en cuir, avec
une couture exquise délicatement surlignée, de
l’assise et du dossier, couleur du fil en vert – citron vert
 Soutien lombaire avec réglage continu intégré au
dossier

 Accoudoirs multifonction 4F (hauteur, profondeur, largeur et orientable, manchette ovale en
cuir véritable)
 Inclinaison de l’assise avec contact permanent ou
avec blocage à une position préférentielle
 Réglage de la profondeur de l’assise par glissière
de 46 à 52 cm
 Réglage de la hauteur de l’assise continu de 42 à
52 cm / GF 1 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)
 Etoile alu-poli, 65 cm
 Roulettes chromées, pour sol dur, 6 cm

 Repose-tête réglable en hauteur et en inclinaison
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Habillage en bicolore:

8D3, blanc, EL 117

		

8D3, gris argenté, EL 120

Prix: (PPHT)

2.159,00 €

N° d’article:

45261-L32

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)
Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Variantes :

Supplément

N° d’article

Hauteur de l’assise de 47 à 60 cm /
chargé (vérin à gaz 2)

– facultatif –

GF2-I_47-60

Roulettes chromées, 6 cm, dures

– facultatif –

R-CHR-60-H
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Fiche technique

1

Largeur du dossier

2

Hauteur du dossier
-

3

BIOSWING 450 Qi S / 460 Qi S
BIOSWING

BIOSWING

450 Qi S

460 Qi S

45 cm

45 cm

50 cm

60 cm

8 cm

8 cm

35 - 150 kg

35 - 150 kg

1 : 3,5

1 : 3,5

réglage continu

0 - 3,5 cm

0 - 3,5 cm

réglage au dessus de l’assise de … à …

17 - 25 cm

17 - 25 cm

49 cm

49 cm

46 - 52 cm

46 - 52 cm

course

TrainBackMatic
-

avec pression dorsale réglable

1
6
10

12

blocage du dossier à une position préférentielle
		
-

rapport du système synchrone

Soutien lombaire
-

5

Soutien lombaire

6

Largeur de l’assise

7

Réglage de la profondeur de l’assise (par glissière et levier)

8

Hauteur de l’assise (mesuré chargé selon la norme DIN)

-

Vérin à gaz 1

42 - 52 cm

42 - 52 cm

-

Vérin à gaz 2

47 - 60 cm

47 - 60 cm

		

12

ou contact permanent

+4 à -6 °

+4 à -6 °

adaptable: 1F

46 cm (± 5 cm)

46 cm (± 5 cm)

-

adaptable: 4F

42 - 48 cm (± 5 cm)

42 - 48 cm (± 5 cm)

± 14 °

± 14 °

20 - 30 cm

20 - 30 cm

axe d’orientation de la manchette

Hauteur des accoudoirs
-

adaptable: 1F

-

adaptable: 4F / course en profondeur

21 - 31 cm / 5,5 cm

21 - 31 cm / 5,5 cm

réglable en hauteur et en inclinaison

20 - 28 cm

20 - 28 cm

re
rtu

ale
im
ax
m

5°
13

uv

-

e

Largeur entre les accoudoirs

		
11

blocage à une position préférentielle

d‘
o

10

3

8

Réglage de l’inclinaison de l’assise (par vérin à gaz et levier)
-

Angle d‘inclinaison
du dossier 39°

gle

9

-

2

7

An

4

ou dossier en contact permanent

4

Repose-tête
-

Dimensions de l’emballage, L x P x H

68 x 68 x 106 cm

68 x 68 x 106 cm

68 x 68 x 131 cm

68 x 68 x 131 cm

Poids

31,5 - 36,5 kg

31,5 - 36,5 kg

Tissu: mètre linéaire x largeur tissu

120 x 140 cm

130 x 140 cm

-

-

avec repose-tête

avec repose-tête

Cuir: surface utile, sans défauts /avec repose-tête
Charge maximale

125 x 140 cm

135 x 140 cm

3,5 m²/ 3,8 m²

3,7 m²/ 4,2 m²

125 kg

125 kg

11

Angle d‘inclinaison du devant
de l‘assise
+4° / -6°

9

5

3

Angle d‘inclina
ison de l‘arriere
de l‘assise -11°

(toutes mesures ± 2 %)
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Le système d‘assise
BIOSWING 560 Qi S
Bestseller
BIOSWING 560 Qi S est disponible à
un prix très intéressant dans la configuration «bestseller» proposé par HAIDER
BIOSWING. Il est équipé des fonctions
de série et options supplémentaires reprises ci-contre.			

 Système d’assise 3D en noir / aluminium

 Inclinaison de l’assise avec contact permanent ou
avec blocage à une position préférentielle

 TrainBackMatic avec synchronisation automatique
de l’assise et du dossier; réglage de la pression
dorsale de 35 à 150 kg
 Réglage de la hauteur et de l’inclinaison du dossier en contact permanent ou blocage à une position préférentielle (hauteur dossier Type 550: 50
cm, Type 560: 60 cm)
 Soutien lombaire avec réglage continu intégré au
dossier

 Réglage de la profondeur de l’assise par glissière
de 46 à 52 cm
 Réglage continu de la hauteur de l’assise de 42 à
52 cm / GF 1 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)
 Etoile alu-poli, 65 cm
 Roulettes chromées, souples, 6 cm

 Repose-tête réglable en hauteur et en inclinaison

Habillage:

8B2, X-treme - Couleur: noir YS 009

Prix: (PPHT)

1.525,00 €

Économie de:

192,00 €

N° d’article:

45561-L02

Variantes „bestseller“ :

Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Supplément

N° d’article

29,00 €

AL-4F-01-SCH-5.1

Hauteur de l’assise de 47 à 60 cm /
chargé (vérin à gaz 2)

– facultatif –

GF2-I_47-60

Roulettes chromées, 6 cm, dures

– facultatif –

R-CHR-60-H

Accoudoirs multifonction 4F noir
manchette rectangulaire, PUR doux noir
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+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)
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Le système d‘assise
BIOSWING 560 Qi S tendance
Le système d’assise BIOSWING 560 Qi S
tendance est disponible à un prix très
intéressant dans la configuration «bestseller» proposé par HAIDER BIOSWING.
Il est équipé des fonctions de série
et options supplémentaires reprises
ci-contre.

 Système d’assise 3D en noir / aluminium

 Accoudoirs multifonction 4F (hauteur, profondeur,
largeur et orientable, manchette rectangulaire)

 TrainBackMatic avec synchronisation automatique
de l’assise et du dossier; réglage de la pression
dorsale de 35 à 150 kg
 Réglage de la hauteur et de l’inclinaison du dossier en contact permanent ou blocage à une position préférentielle (hauteur dossier 60 cm)

 Inclinaison de l’assise avec contact permanent ou
avec blocage à une position préférentielle
 Réglage de la profondeur de l’assise par glissière
de 46 à 52 cm
 Réglage continu de la hauteur de l’assise de 42 à
52 cm / GF 1 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

 Habillage spécial de cette version en cuir, avec
une couture exquise délicatement surlignée de
l’assise, du dossier et au niveau des côtés

 Etoile alu-poli, 65 cm

 Repose-tête réglable en hauteur et en inclinaison

 Roulettes chromées, pour sol dur, 6 cm

 Soutien lombaire avec réglage continu intégré au
dossier

Habillage:
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8D3, Cuir véritable - Couleur: noir EL 180

Prix: (PPHT)

1.979,00 €

Économie de:

182,00 €

N° d’article:

45601-L03

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)
Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Variantes :

Supplément

N° d’article

Hauteur de l’assise de 47 à 60 cm /
chargé (vérin à gaz 2)

– facultatif –

GF2-I_47-60

Roulettes chromées, 6 cm, dures

– facultatif –

R-CHR-60-H
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Composition sur mesure

BIOSWING 550 Qi S / 560 Qi S
Le BIOSWING 550/560 Qi S avec système d’assise
3D intégré, combiné au TrainBackMatic, permet la
synchronisation automatique de l’assise et du dossier
et le réglage de la pression dorsale de 35 à 150 kg.
Le dossier ergonomique est réglable en hauteur jusqu‘à 7 cm. L‘inclinaison est également réglable en
continu jusqu‘à 39 °, ou en contact permanent. (Hauteur du dossier du modèle 550 = 50 cm, modèle 560
= 60 cm).

Repose-tête (uniquement possible pour le modèle 560 Qi)

Vous trouverez d‘autres spécifications à la page
ci-contre.

Niveaux de prix

8A1
8A2
A
8B1
8B2
B
8B3
8C1
C
8D1
8D2
D
8D3

Phoenix
Château Plus
Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai
Fame
Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

Niveaux de prix

8A1
8A2
A
8B1
8B2
B
8B3
8C1
C
8D1
8D2
D
8D3
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Phoenix
Château Plus
Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai
Fame
Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

BIOSWING 550 Qi S

8A1
8A2

Phoenix
Château Plus

169,00 €

NS-5S-00A
NS-5T-00A (tendance)

PG-B

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

188,00 €

NS-5S-00B
NS-5T-00B (tendance)

8C1

Fame

199,00 €

NS-5S-00C
NS-5T-00C (tendance)

8D1
8D2
8D3

Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

226,00 €

NS-5S-00D
NS-5T-00D (tendance)

PPHT

N° d’article

Soutien lombaire

réglage continu

en série

LS

Pression dorsale

réglable de 35 à 150 kg

en série

TBM35-150

PPHT

N° d’article

Inclinaison de l‘assise

avec contact permanent et réglable en continu

en série

SNV-GF

Profondeur de l‘assise

par glissière de 46 à 52 cm

en série

STV-SS

Hauteur de l‘assise

vérin à gaz 1 de 42 à 52 cm

en série

GF1-I _42-52

vérin à gaz 2 de 47 à 60 cm

facultatif

GF2-I _47-60

PPHT

N° d’article

PG-D

PPHT
N° d’article

PPHT
N° d’article

1.148,00 €

1.249,00 €

45401-00A

45561-00A

1.215,00 €

1.316,00 €

45401-00B

45561-00B

1.283,00 €

1.384,00 €

45401-00C

45561-00C

1.405,00 €

1.504,00 €

45401-00D

45561-00D

BIOSWING 550 Qi S tendance

BIOSWING 560 Qi S tendance

PPHT
N° d’article

PPHT
N° d’article

1.196,00 €

1.297,00 €

45441-00A

45601-00A

1.263,00 €

1.364,00 €

45441-00B

45601-00B

1.331,00 €

1.432,00 €

45441-00C

45601-00C

1.453,00 €

1.552,00 €

45441-00D

45601-00D

N° d’article

PG-A

PG-C

BIOSWING 560 Qi S

PPHT

Dossier

Assise

Accoudoirs

Réglable en hauteur
1F

manchette rectangulaire, PUR doux noir

149,00 €

AL-1F-01-SCH-5.1

manchette rectangulaire, D, cuir / microfibre

311,00 €

AL-1F-01-SCH-5.D

Multifonction 4F

manchette rectangulaire, PUR doux noir

178,00 €

AL-4F-01-SCH-5.1

manchette rectangulaire, D, cuir / microfibre

340,00 €

AL-4F-01-SCH-5.D

PPHT

N° d’article

Alu noir

65 cm

en série

FK-ALU-SCH-650-01

Alu-poli

65 cm

34,00 €

FK-ALU-POL-650-01

PPHT

N° d’article

noires, 6 cm, souples

en série

R-SCH-60-W

chromées, 6 cm, souples

30,00 €

R-CHR-60-W

noires, 6 cm, dures

facultatif

R-SCH-60-H

chromées, 6 cm, dures

30,00 €

R-CHR-60-H

Étoile

Roulettes

pour sol dur
pour sol souple
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Le système d‘assise
BIOSWING 560 Qi S détente

Le système d’assise BIOSWING 560 Qi S
détente est disponible à un prix très
intéressant dans la configuration «bestseller» proposé par HAIDER BIOSWING.
Il est équipé des fonctions de série
et options supplémentaires reprises
ci-contre.

 Système d’assise 3D en noir / aluminium

 Repose-tête réglable en hauteur et en inclinaison

 TrainBackMatic avec synchronisation automatique
de l’assise et du dossier; réglage de la pression
dorsale de 35 à 150 kg

 Inclinaison de l’assise avec contact permanent ou
avec blocage à une position préférentielle

 Réglage de la hauteur et de l’inclinaison du dossier en contact permanent ou blocage à une position préférentielle (hauteur dossier 60 cm)
 Lamelles „détente“ intégrées dans l’assise et le
dossier
 Soutien lombaire avec réglage continu intégré au
dossier

 Réglage de la profondeur de l’assise par glissière
de 46 à 52 cm
 Réglage continu de la hauteur de l’assise de 42 à
52 cm / GF 1 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)
 Etoile alu-poli, 65 cm
 Roulettes chromées, souples, 6 cm

Habillage: 	Corps, joues latérales de l‘assise et du dossier,
repose-tête, accoudoirs :
8D3, Cuir véritable - Couleur: Noir EL 180
Lamelles intégrées dans l‘assise et le dossier :
8D2, Textile microfibre+ - Couleur: Noir 0050
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Prix: (PPHT)

2.546,00 €

Économie de:

204,00 €

N° d’article:

45641-L03

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)
Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Variantes :

Supplément

N° d’article

Hauteur de l’assise de 47 à 60 cm /
chargé (vérin à gaz 2)

– facultatif –

GF2-I_47-60

Roulettes chromées, 6 cm, dures

– facultatif –

R-CHR-60-H
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Composition sur mesure

BIOSWING 560 Qi S détente
Le BIOSWING 560 Qi S détente avec système d’assise 3D intégré, combiné au TrainBackMatic, permet la
synchronisation automatique de l’assise et du dossier
et le réglage de la pression dorsale de 35 à 150 kg.
Le dossier ergonomique est réglable en hauteur
jusqu‘à 7 cm. L‘inclinaison est également réglable en
continu jusqu‘à 39 °, ou en contact permanent. (Hauteur du dossier du modèle 550 = 50 cm, modèle 560
= 60 cm).
Vous trouverez d‘autres spécifications à la page
ci-contre.

Niveaux de prix

BIOSWING 560 Qi S détente
PPHT
N° d’article

8D2 Textile microfibre
(lamelles incorporées uniquement en textile microfibre!)
8D3 Cuir véritable

D

Repose-tête

PG-D

8D2
8D3

Textile microfibre
Cuir véritable

Dossier

Lamelles „détente“

45641-00D

PPHT

N° d’article

en série

NS-5S-00D

PPHT

N° d’article

en série

DET-RL

Soutien lombaire

réglage continu

en série

LS

Pression dorsale

réglable de 35 à 150 kg

en série

TBM35-150

Assise

Lamelles „détente“

PPHT

N° d’article

en série

DET-SP
SNV-GF

Inclinaison de l‘assise

avec contact permanent et réglable en continu

en série

Profondeur de l‘assise

par glissière de 46 à 52 cm

en série

STV-SS

Hauteur de l‘assise

vérin à gaz 1 de 42 à 52 cm

en série

GF1-I _42-52

vérin à gaz 2 de 47 à 60 cm

facultatif

GF2-I _47-60

Accoudoirs

PPHT

N° d’article

Réglable en hauteur
1F

manchette rectangulaire, PUR doux noir

149,00 €

AL-1F-01-SCH-5.1

manchette rectangulaire, D, cuir / microfibre

311,00 €

AL-1F-01-SCH-5.D

Multifonction 4F

manchette rectangulaire, PUR doux noir

178,00 €

AL-4F-01-SCH-5.1

manchette rectangulaire, D, cuir / microfibre

340,00 €

AL-4F-01-SCH-5.D

PPHT

N° d’article

Étoile

Alu noir

65 cm

en série

FK-ALU-SCH-650-01

Alu-poli

65 cm

34,00 €

FK-ALU-POL-650-01

PPHT

N° d’article

en série

R-SCH-60-W

Roulettes
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2.347,00 €

pour sol dur

noires, 6 cm, souples
chromées, 6 cm, souples

30,00 €

R-CHR-60-W

pour sol souple

noires, 6 cm, dures

facultatif

R-SCH-60-H

chromées, 6 cm, dures

30,00 €

R-CHR-60-H
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1
6
10

Fiche technique

BIOSWING 550 Qi S / 560 Qi S

12

BIOSWING

BIOSWING

BIOSWING

550 Qi S

560 Qi S / 560 Qi S tendance

560 Qi S détente

1

Largeur du dossier

47 cm

47 cm

47 cm

2

Hauteur du dossier

50 cm

60 cm

60 cm

8 cm

8 cm

8 cm

3

TrainBackMatic
35 - 150 kg

35 - 150 kg

35 - 150 kg

1 : 3,5

1 : 3,5

1 : 3,5

réglage continu

0 - 3,5 cm

0 - 3,5 cm

0 - 3,5 cm

réglage au dessus de l’assise de … à …

17 - 25 cm

17 - 25 cm

17 - 25 cm

-

blocage du dossier à une position préférentielle

		

ou dossier en contact permanent
rapport du système synchrone

Soutien lombaire
-

6

Largeur de l’assise

7

Réglage de la profondeur de l’assise (par glissière et levier)

8

Hauteur de l’assise (mesuré chargé selon la norme DIN)
42 - 52 cm

42 - 52 cm

42 - 52 cm

-

Vérin à gaz 2

47 - 60 cm

47 - 60 cm

47 - 60 cm

+4 à -6 °

+4 à -6 °

+4 à -6 °

Réglage de l’inclinaison de l’assise (par vérin à gaz et levier)
blocage à une position préférentielle
ou contact permanent

Angle d‘inclinaison
du dossier 39°

Largeur entre les accoudoirs

3

-

adaptable: 1F

46 cm (± 5 cm)

46 cm (± 5 cm)

46 cm (± 5 cm)

-

adaptable: 4F

42 - 48 cm (± 5 cm)

42 - 48 cm (± 5 cm)

42 - 48 cm (± 5 cm)

± 14 °

± 14 °

± 14 °

		

axe d’orientation de la manchette

20 - 30 cm

20 - 30 cm

20 - 30 cm

21 - 31 cm / 5,5 cm

21 - 31 cm / 5,5 cm

21 - 31 cm/5,5 cm

Repose-tête
-

20 - 28 cm

20 - 28 cm

réglable en hauteur et en inclinaison

68 x 68 x 106 cm

68 x 68 x 106 cm

68 x 68 x 131 cm

68 x 68 x 131 cm

Poids

33,5 - 38,5 kg

33,5 - 38,5 kg

33,5 - 38,5 kg

Tissu: mètre linéaire x largeur tissu

140 x 140 cm

150 x 140 cm

tissu ‚client‘ pas possible

Dimensions de l’emballage, L x P x H
-

-

uv

adaptable: 1F
adaptable: 4F / course en profondeur

re
rtu

5°
13

d‘
o

-

e

Hauteur des accoudoirs

ale
im
ax
m

gle

12

47 cm
46 - 52 cm

Vérin à gaz 1

-

11

47 cm
46 - 52 cm

-

		
10

47 cm
46 - 52 cm

8

7

An

9

2

Soutien lombaire
-

5

avec pression dorsale réglable

		
4

course

avec repose-tête

avec repose-tête

Cuir: surface utile, sans défauts /avec repose-tête
Charge maximale

20 - 28 cm

4

68 x 68 x 131 cm

145 x 140 cm

155 x 140 cm

tissu ‚client‘ pas possible

3,5 m²/ 3,8 m²

3,7 m²/ 4,2 m²

cuir ‚client‘ pas possible

125 kg

125 kg

125 kg

11

Angle d‘inclinaison du devant
de l‘assise
+4° / -6°

9

5

3

Angle d‘inclina
ison de l‘arriere
de l‘assise -11°

(toutes mesures ± 2 %)
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Le système d’assise
BIOSWING 660 Qi S Maille tendue
Bestseller
Le système d’assise BIOSWING 660 Qi S
Maille tendue est disponible à un prix
très intéressant dans la configuration
«bestseller» proposé par HAIDER BIOSWING. Il est équipé des fonctions de
série et options supplémentaires reprises ci-contre.

 Système d’assise 3D en noir / aluminium
 TrainBackMatic avec synchronisation automatique de l’assise et du dossier; réglage de la pression dorsale de 35 à 150 kg		
 Dossier ergonomique en maille tendue autoportante, réglable individuellement en continu
en inclinsaison jusqu‘à 39 ° et avec un contact
permanent. (Hauteur du dossier 60 cm)
 Soutien lombaire avec réglage continu intégré au
dossier

 Réglage de l’inclinaison de l’assise avec contact
permanent ou avec blocage à une position préférentielle
 Réglage de la profondeur de l’assise par glissière
de 46 - 52 cm
 Réglage continu de la hauteur de l’assise de 42
à 52 cm, vérin à gaz 1 (Mesuré selon la norme
DIN / chargé)
 Étoile alu-poli, 68 cm
 Roulettes chromées, souples, 6 cm

 Accoudoirs réglables en hauteur noir / alu poli 1F,
manchette rectangulaire PUR doux noir

Habillage:

Assise:

8B2, X-treme - Couleur: Noir YS 009

Dossier: 8BN, Maille tendue - Couleur: Noir KR 4716-10

Prix: (PPHT)

1.515,00 €

Économie de:

172,00 €

N° d’article:

44641-L02

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)

Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Variantes „bestseller“ :

Supplément

N° d’article

29,00 €

AL-4F-03-ALU-EPW

Hauteur de l’assise de 47 à 60 cm
Vérin à gaz 2 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

– facultatif –

GF2-I_47-60

Roulettes chromées, dures, 6 cm

– facultatif –

R-CHR-60-H

Accoudoirs multifonction 4F noir / alu poli
Manchette rectangulaire PUR doux noir
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Le système d’assise
BIOSWING 660 Qi S
Bestseller
Le système d’assise BIOSWING 660 Qi S
est disponible à un prix très intéressant dans la configuration «bestseller»
proposé par HAIDER BIOSWING. Il est
équipé des fonctions de série et options
supplémentaires reprises ci-contre.

 Système d’assise 3D en noir / aluminium
 TrainBackMatic avec synchronisation automatique de l’assise et du dossier; réglage de la pression dorsale de 35 à 150 kg
 Dossier ergonomique en tissu autoportant,
réglable individuellement en inclinaison en continu jusqu‘à 39 ° et avec un contact permanent.
(Hauteur du dossier 60 cm)
 Soutien lombaire avec réglage continu intégré au
dossier

 Réglage de l’inclinaison de l’assise avec contact
permanent ou avec blocage à une position préférentielle
 Réglage de la profondeur de l’assise par glissière
de 46 - 52 cm
 Réglage continu de la hauteur de l’assise de 42
bis 52 cm vérin à gaz 1 (Mesuré selon la norme
DIN / chargé)
 Étoile alu-poli, 68 cm
 Roulettes chromées, souples, 6 cm

 Repose-tête réglable en hauteur et en inclinaison
 Accoudoirs réglables en hauteur noir / alu poli 1F,
manchette rectangulaire PUR doux noir

Habillage:

8B2, X-treme - Couleur: Noir YS 009

Prix: (PPHT)

1.739,00 €

Économie de:

177,00 €

N° d’article:

44621-L02

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)

Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Variantes „bestseller“ :

Supplément

N° d’article

29,00 €

AL-4F-03-ALU-EPW

Hauteur de l’assise de 47 à 60 cm
Vérin à gaz 2 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

– facultatif –

GF2-I_47-60

Roulettes chromées, dures, 6 cm

– facultatif –

R-CHR-60-H

Accoudoirs multifonction 4F noir / alu poli
Manchette rectangulaire PUR doux noir
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Le système d’assise
BIOSWING 660 Qi S tendance
Bestseller
Le système d’assise BIOSWING 660 Qi S
tendance est disponible à un prix très intéressant dans la configuration «bestseller» proposé par HAIDER BIOSWING. Il
est équipé des fonctions de série et options supplémentaires reprises ci-contre.

 Système d’assise 3D en noir / aluminium

 Repose-tête réglable en hauteur et en inclinaison

 TrainBackMatic avec synchronisation automatique de l’assise et du dossier; réglage de la pression dorsale de 35 à 150 kg

 Réglage de la largeur des accoudoirs par levier
rapide

 Dossier ergonomique en cuir véritable autoportant, réglable individuellement en continu en
inclinaison jusqu‘à 39 ° et avec un contact permanent. (Hauteur du dossier 60 cm)
 Rembourrage tendance de l’assise, du dossier
et des accoudoirs avec couture de haute qualité
(tous les composants d’habillage en cuir véritable)
 Soutien lombaire avec réglage continu intégré au
dossier
 Accoudoirs reglables en hauteur noir / alu poli 4F,
manchette rectangulaire, cuir véritable noir

Habillage:
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 Réglage de l’inclinaison de l’assise avec contact
permanent ou avec blocage à une position préférentielle
 Réglage de la profondeur de l’assise par glissière
de 46 - 52 cm
 Réglage continu de la hauteur de l’assise de 42
à 52 cm vérin à gaz 1 (Mesuré selon la norme
DIN / chargé)
 Étoile alu-poli, 68 cm
 Roulettes chromées, souples, 6 cm

8D3, Cuir véritable - Couleur: Noir EL 180

Prix: (PPHT)

2.167,00 €

Économie de:

230,00 €

N° d’article:

44661-L03

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)

Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Variantes „bestseller“ :

Supplément

N° d’article

Hauteur de l’assise de 47 à 60 cm
Vérin à gaz 2 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

– facultatif –

GF2-I_47-60

Roulettes chromées, dures, 6 cm

– facultatif –

R-CHR-60-H
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Composition sur mesure		

BIOSWING 650 Qi S / 660 Qi S
Le BIOSWING 650 / 660 Qi S avec système d’assise
3D intégré, combiné au TrainBackMatic, permet la
synchronisation automatique de l’assise et du dossier
et le réglage de la pression dorsale de 35 à 150 kg.
L‘inclinaison du dossier ergonomique est réglable individuellement en continu jusqu‘à 39 °, ou en contact
permanent (Hauteur du dossier du modèle 650 = 50
cm, modèle 660 = 60 cm).

Repose-tête (uniquement possible pour le modèle 660 Qi)

Vous trouverez d‘autres spécifications à la page
ci-contre.

Niveaux de prix

BIOSWING 650 Qi S

avec dossier en maille tendue

PPHT
N° d’article

A
B
C
D

BIOSWING 660 Qi S

PG-A

8A1
8A2

Phoenix
Château Plus

169,00 €

NS-6S-00A

PG-B

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

188,00 €

NS-6S-00B

PG-C

8C1

Fame

199,00 €

NS-6S-00C

PG-D

8D1
8D2
8D3

Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

226,00 €

NS-6S-00D

PPHT

N° d’article

Dossier

PPHT
N° d’article

Phoenix
Château Plus

1.388,00 €
44151-00A

1.357,00 €
44171-00A

1.485,00 €
44621-00A

1.454,00 €
44641-00A

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

1.452,00 €
44151-00B

1.411,00 €
44171-00B

1.549,00 €
44621-00B

1.508,00 €
44641-00B

8C1

Fame

1.517,00 €
44151-00C

1.465,00 €
44171-00C

1.614,00 €
44621-00C

1.562,00 €
44641-00C

8D1
8D2
8D3

Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

1.634,00 €
44151-00D

1.530,00 €
44171-00D

1.729,00 €
44621-00D

1.625,00 €
44641-00D

Soutien lombaire

réglable continu (hauteur/profondeur)

en série

LS

Pression dorsale

réglable de 35 à 150 kg

en série

TBM35-150

PPHT

N° d’article

Assise
Inclinaison de l‘assise

avec contact permanent et réglable en continu

en série

SNV-GF

Profondeur de l‘assise

par glissière de 46 à 52 cm

en série

STV-SS

Hauteur de l‘assise

vérin à gaz 1 de 42 à 52 cm

en série

GF1-I _42-52

vérin à gaz 2 de 47 à 60 cm

facultatif

GF2-I _47-60

PPHT

N° d’article

manchette rectangulaire PUR doux noir

149,00 €

AL-1F-03-ALU-EPW

manchette rectangulaire, niveau de prix D, noir

311,00 €

AL-1F-03-ALU-EDW

Accoudoirs
Réglable en hauteur 1F

BIOSWING 650 Qi S
tendance

avec dossier en maille tendue

PPHT
N° d’article

A
B
C
D
8A1
8A2
8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

8C1

Fame

8D1
8D2
8D3
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Phoenix
Château Plus

Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

1.416,00 €
44191-00A

BIOSWING 660 Qi S
tendance

avec dossier en maille tendue

PPHT
N° d’article
1.372,00 €
44211-00A

1.513,00 €
44661-00A

N° d’article

avec dossier en maille tendue

8A1
8A2

Niveaux de prix

PPHT

Multifonction 4F
Réglage de la largeur

1.469,00 €
44666-00A

1.480,00 €
44191-00B

1.425,00 €
44211-00B

1.577,00 €
44661-00B

1.522,00 €
44666-00B

1.545,00 €
44191-00C

1.480,00 €
44211-00C

1.642,00 €
44661-00C

1.577,00 €
44666-00C

1.662,00 €
44191-00D

1.545,00 €
44211-00D

1.756,00 €
44661-00D

1.640,00 €
44666-00D

manchette rectangulaire PUR doux noir

178,00 €

AL-4F-03-ALU-EPW

manchette rectangulaire, niveau de prix D, noir

340,00 €

AL-4F-03-ALU-EDW

par levier rapide

45,00 €

AL-WR-H

PPHT

N° d’article

68 cm

en série

FK-ALU-POL-680-02

PPHT

N° d’article

Étoile
Alu poli
Roulettes
pour sol dur
pour sol souple

noir, 6 cm, souples

en série

R-SCH-60-W

chromées, 6 cm, souples

30,00 €

R-CHR-60-W

noir, 6 cm, dures

facultatif

R-SCH-60-H

chromées, 6 cm, dures

30,00 €

R-CHR-60-H
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Fiche technique

BIOSWING 650 Qi S / 660 Qi S
BIOSWING

BIOSWING

1

650 Qi S

660 Qi S

6

1

Largeur du dossier

46 cm

46 cm

2

Hauteur du dossier

50 cm

60 cm

3

TrainBackMatic
35 - 150 kg

35 - 150 kg

1 : 3,5

1 : 3,5

réglage continu

0 - 3,5 cm

0 - 3,5 cm

Réglage au dessus de l’assise de … à …

16 - 23 cm

16 - 23 cm

		

réglage continu de l‘inclinaison de l‘assise avec contact

		

permanent ou blocage à une position préférentielle

Soutien lombaire
Soutien lombaire
6

Largeur de l’assise

7

Réglage de la profondeur de l’assise (par glissière et levier)

8

Hauteur de l‘assise (mesuré chargé selon la norme DIN)
-

vérin à gaz 1

42 - 52 cm

42 - 52 cm

-

vérin à gaz 2

47 - 60 cm

47 - 60 cm

		

+4 à -6 °

+4 à -6 °

46 cm (-2/+6 cm)

46 cm (-2/+6 cm)

règlable: 4F

41 - 46 cm (-2/+6 cm)

41 - 46 cm (-2/+6 cm)

± 20 ° (360 °)

± 20 ° (360 °)

± 4 cm

± 4 cm

20 - 30 cm

20 - 30 cm

21 - 31 cm / 5,5 cm

21 - 31 cm / 5,5 cm

Axe de l’orientation de la manchette
Réglage de la largeur par levier rapide

Hauteur des accoudoirs
-

règlable: 1F

-

règlable: 4F /course en profondeur

e

règlable: 1F

-

re
rtu

ale
im
ax
m

5°
13

uv

-

-

12

avec contact permanent

3

8

blocage à une position préférentielle

Largeur entre les accoudoirs

		
11

Angle d‘inclinaison
du dossier 39°

Réglage de l’inclinaison de l’assise (par vérin à gaz avec levier)
-

10

47 cm
46 - 52 cm

d‘
o

9

47 cm
46 - 52 cm

2

gle

5

Rapport du système synchrone

12

7

An

4

avec dosage de la pression dorsale

10

4

Repose-tête réglable
-

en hauteur

—

15 - 28 cm

-

en inclinaison

—

90 °

-

en profondeur

—

12 cm

Dimensions de l’emballage, L x P x H

68 x 68 x 106 cm

68 x 68 x 106 cm

—

68 x 68 x 131 cm

Poids

31,5 - 33,5 kg

31,5 - 33,5 kg

Tissu: mètre linéaire x largeur tissu

135 x 140 cm

140 x 140 cm

—

145 x 140 cm

2,4 m²

2,5 m²

è

è

avec repose-tête

avec repose-tête

Cuir: surface utile, sans défauts
è

avec repose-tête

Charge maximale

—

2,8 m²

125 kg

125 kg

11

Angle d‘inclinaison du devant
de l‘assise
+4° / -6°

9

5

3

Angle d‘inclina
ison de l‘arriere
de l‘assise -11°

(toutes mesures ± 2 %)
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Le système d’assise
BIOSWING 650 Qi E Visiteur résille
Bestseller
Le système d’assise BIOSWING 660 Qi E
Visiteur rèsille est disponible à un prix
très intéressant dans la configuration «bestseller» proposé par HAIDER
BIOSWING. Il est équipé des fonctions
de série reprises ci-contre.
 Système d’assise 3D, en combinaison avec l’Ecomatic permettant une inclinaison intuitive et souple du dossier de 5 à 10 degrés sans réglage.

 Hauteur de l‘assise 45 cm

 Dossier ergonomique en maille tendue autoportante (Hauteur du dossier 50 cm)

 Patins chromés, souples

 Étoile alu-poli, 68 cm

 Accoudoirs fixes chromés, manchette rectangulaire PUR doux noir

Habillage:

Assise:

8B2, X-treme - Couleur: Noir YS 009

Dossier: 8BN, Maille tendue - Couleur: Noir KR 4716-10
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Prix: (PPHT)

916,00 €

Économie de:

118,00 €

N° d’article:

44251-L02

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)

Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)
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Composition sur mesure			

BIOSWING 650 Qi E Visiteur / 660 Qi E Visiteur
BIOSWING 650 / 660 Qi E Visiteur équipé du système
d’assise 3D intégré, en combinaison avec l’Ecomatic
permettant une inclinaison intuitive et souple du dossier de 5 à 10 degrés sans réglage.
Dossier ergonomique. (Hauteur du dossier du modèle
650 = 50 cm, modèle 660 = 60 cm)
Vous trouverez d‘autres spécifications à la page
ci-contre.

Niveaux de prix

BIOSWING 650 Qi E
Visiteur

avec dossier en maille tendue

PPHT
N° d’article

avec dossier en maille tendue

PPHT
N° d’article

Assise

hauteur fixe 45 cm

en série

FH_45

adaptation automatique «Corps Synchrone» de
l’inclinaison du dossier et de l’assise

61,00 €

BB

PPHT

N° d’article

manchette rectangulaire PUR doux noir

88,00 €

AL-ST-CHR-03-3.1

PPHT

N° d’article

68 cm

en série

FK-ALU-POL-680-02

PPHT

N° d’article

894,00 €
44231-00A

863,00 €
44251-00A

991,00 €
44681-00A

960,00 €
44701-00A

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

958,00 €
44231-00B

916,00 €
44251-00B

1.055,00 €
44681-00B

1.013,00 €
44701-00B

8C1

Fame

1.023,00 €
44231-00C

971,00 €
44251-00C

1.120,00 €
44681-00C

1.068,00 €
44701-00C

Alu poli

1.139,00 €
44231-00D

1.036,00 €
44251-00D

1.236,00 €
44681-00D

1.133,00 €
44701-00D

Patins

Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

Niveaux de prix

avec dossier en maille tendue

PPHT
N° d’article

BIOSWING 660 Qi E
Visiteur tendance

Étoile

Patins noirs

en série

GF-2-SCH

Patins chromés

30,00 €

GF-2-CHR

avec dossier en maille tendue

PPHT
N° d’article

8A1
8A2

Phoenix
Château Plus

922,00 €
44271-00A

877,00 €
44291-00A

1.019,00 €
44721-00A

974,00 €
44741-00A

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

986,00 €
44271-00B

931,00 €
44291-00B

1.083,00 €
44721-00B

1.028,00 €
44741-00B

8C1

Fame

1.051,00 €
44271-00C

986,00 €
44291-00C

1.148,00 €
44721-00C

1.083,00 €
44741-00C

8D1
8D2
8D3

Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

1.167,00 €
44271-00D

1.051,00 €
44291-00D

1.264,00 €
44721-00D

1.148,00 €
44741-00D

A
B
C
D

Accoudoirs
starr/verchromt

Pour tous types de sols
BIOSWING 650 Qi E
Visiteur tendance

N° d’article

Balance Bassin

Phoenix
Château Plus

8D1
8D2
8D3

PPHT

Hauteur de l‘assise

8A1
8A2

A
B
C
D
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BIOSWING 660 Qi E
Visiteur
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Fiche technique

BIOSWING 650 Qi E Visiteur / 660 Qi E Visiteur
BIOSWING

BIOSWING

650 Qi E Visiteur

660 Qi E Visiteur

1

1

Largeur du dossier

46 cm

46 cm

5

2

Hauteur du dossier

50 cm

60 cm

8

3

EcoMatic
5 - 10°

5 - 10°

-6 à +6°

-6 à +6°

4

Fixation intuitive et souple du dossier

Balance Bassin
		

adaptation automatique «Corps Synchrone»
au positionnement du corps sur l‘assise:
devant, au milieu ou à l‘arrière

5

Largeur de l’assise

47 cm

47 cm

6

Profondeur de l’assise

46 cm

46 cm

7

Hauteur de l‘assise (mesuré chargé selon la norme DIN)
45 cm

45 cm

46 cm (± 2 cm)

46 cm (± 2 cm)

20 cm

20 cm

68 x 68 x 106 cm

68 x 68 x 106 cm

-

hauteur fixe

8

Largeur entre les accoudoirs

9

Hauteur des accoudoirs
Dimensions de l’emballage, L x P x H
Poids
Tissu: mètre linéaire x largeur tissu

31 - 33 kg

31 - 33 kg

135 x 140 cm

140 x 140 cm

Cuir: surface utile, sans défauts

2,4 m²

2,5 m²

Charge maximale

110 kg

110 kg

2

Angle d‘inclinaison
du dossier 10°
3

7

re
rtu

0°
10

gle

d‘
o

uv

e

(toutes mesures ± 2 %)

ale
im
ax
m

An

6

9

avec
Balance
Bassin
+6° / -6°

100

4

4

Angle d‘inclina
ison de l‘arriere
de l‘assise -6°
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 Système d’assise 3D en noir / aluminium

Le système d’assise
BIOSWING 660 Qi S Réunion
Bestseller
Le système d’assise BIOSWING 660 Qi S
Réunion est disponible à un prix très
intéressant dans la configuration «bestseller» proposé par HAIDER BIOSWING.
Il est équipé des fonctions de série
reprises ci-contre.		

 TrainBackMatic avec synchronisation automatique de l’assise et du dossier; réglage de la pression dorsale de 35 à 150 kg
 Dossier ergonomique en tissu autoportant,
réglable individuellement en inclinaison en continu jusqu‘à 39 ° et avec un contact permanent.
(Hauteur du dossier 60 cm)		
 Soutien lombaire avec réglage continu intégré au
dossier

 Réglage de la profondeur de l’assise par glissière
de 46 - 52 cm
 Réglage continu de la hauteur de l’assise de 42
à 47 cm avec réinitialisation automatique de la
hauteur initiale, ou dans la position la plus haute;
vérin à gaz 1-RS (Mesuré selon la norme DIN /
chargé)
 Étoile alu-poli, 68 cm

 Repose-tête réglable en hauteur et en inclinaison
 Patins chromés, souples
 Accoudoirs réglables en hauteur noir / alu poli 1F,
manchette rectangulaire PUR doux noir

Habillage:

8B2, X-treme - Couleur: Noir YS 009

Prix: (PPHT)

1.749,00 €

Économie de:

196,00 €

N° d’article:

44781-L02

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)

Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Variantes „bestseller“ :
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 Réglage de l’inclinaison de l’assise avec contact
permanent ou avec blocage à une position préférentielle

plus value /
moins value

N° d’article

Accoudoirs multifonction 4F noir / alu poli
Manchette rectangulaire PUR doux noir

29,00 €

AL-4F-03-ALU-6.1

Hauteur de l’assise de 42 à 52 cm
Vérin à gaz 1 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

-13,00 €

GF1-I_42-52

Hauteur de l’assise de 47 à 60 cm
Vérin à gaz 2 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

-13,00 €

GF2-I_47-60

Roulettes chromées, dures, 6 cm

– facultatif –

R-CHR-60-H

Roulettes chromées, souples, 6 cm

– facultatif –

R-CHR-60-W
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Composition sur mesure

BIOSWING 650 Qi S Réunion / 660 Qi S Réunion
Le BIOSWING 650 / 660 Qi S Réunion avec système
d’assise 3D intégré, combiné au TrainBackMatic, permet la synchronisation automatique de l’assise et du
dossier et le réglage de la pression dorsale de 35 à
150 kg. La hauteur de l’assise est réglable en continu
avec réinitialisation automatique de la hauteur initiale,
ou dans la position la plus haute lorsque que l’on se
lève du siège.

Repose-tête (uniquement possible pour le modèle 660 Qi)

L‘inclinaison du dossier ergonomique est réglable individuellement en continu jusqu‘à 39 °, ou en contact
permanent (Hauteur du dossier du modèle 650 = 50
cm, modèle 660 = 60 cm).

Niveaux de prix

BIOSWING 650 Qi S
Réunion

avec dossier en maille tendue

PPHT
N° d’article

A
B
C
D

PPHT
N° d’article

8A1
8A2

Phoenix
Château Plus

1.417,00 €
44331-00A

1.386,00 €
44371-00A

1.514,00 €
44781-00A

1.483,00 €
44821-00A

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

1.481,00 €
44331-00B

1.440,00 €
44371-00B

1.578,00 €
44781-00B

1.537,00 €
44821-00B

8C1

Fame

1.546,00 €
44331-00C

1.494,00 €
44371-00C

1.643,00 €
44781-00C

1.591,00 €
44821-00C

1.663,00 €
44331-00D

1.559,00 €
44371-00D

1.760,00 €
44781-00D

1.656,00 €
44821-00D

8D1
8D2
8D3

Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

Niveaux de prix

8A1
8A2

Phoenix
Château Plus

169,00 €

NS-6S-00A

PG-B

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

188,00 €

NS-6S-00B

PG-C

8C1

Fame

199,00 €

NS-6S-00C

PG-D

8D1
8D2
8D3

Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

226,00 €

NS-6S-00D

PPHT

N° d’article

Soutien lombaire

réglable continu (hauteur/profondeur)

en série

LS

Pression dorsale

réglable de 35 à 150 kg

en série

TBM35-150

PPHT

N° d’article

Assise
Inclinaison de l‘assise

avec contact permanent et réglable en continu

en série

SNV-GF

Profondeur de l‘assise

par glissière de 46 à 52 cm

en série

STV-SS

Hauteur de l‘assise

vérin à gaz 1-RS de 42 à 47 cm
avec réinitialisation automatique de la hauteur initiale,
ou dans la position la plus haute

en série

GF1-RSF_42-47

vérin à gaz 1 de 42 à 52 cm

-13,00 €

GF1-I _42-52

vérin à gaz 2 de 47 à 60 cm

-13,00 €

GF2-I _47-60

PPHT

N° d’article

Accoudoirs
Réglable en hauteur 1F

manchette rectangulaire PUR doux noir

149,00 €

AL-1F-03-ALU-6.1

manchette rectangulaire, niveau de prix D

311,00 €

AL-1F-03-ALU-6.D

manchette rectangulaire PUR doux noir

178,00 €

AL-4F-03-ALU-6.1

manchette rectangulaire, niveau de prix D

340,00 €

AL-4F-03-ALU-6.D

par levier rapide

45,00 €

AL-WR-H

PPHT

N° d’article

68 cm

en série

FK-ALU-POL-680-02

PPHT

N° d’article

Patins
pour tous types de sols

Patins noirs

en série

GF-2-SCH

Patins chromés

30,00 €

GF-2-CHR

noir, 6 cm, souples

facultatif

R-SCH-60-W

Multifonction 4F
BIOSWING 650 Qi S
Réunion tendance

avec dossier en maille tendue

PPHT
N° d’article

BIOSWING 660 Qi S
Réunion tendance

avec dossier en maille tendue

PPHT
N° d’article

Réglage de la largeur
Étoile
Alu poli

8A1
8A2

Phoenix
Château Plus

1.445,00 €
44411-00A

1.400,00 €
44451-00A

1.542,00 €
44861-00A

1.497,00 €
44901-00A

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

1.509,00 €
44411-00B

1.454,00 €
44451-00B

1.606,00 €
44861-00B

1.551,00 €
44901-00B

8C1

Fame

1.574,00 €
44411-00C

1.509,00 €
44451-00C

1.671,00 €
44861-00C

1.606,00 €
44901-00C

Roulettes
pour sol dur

8D1
8D2
8D3

Steelcut Trio 2
Textile microfibre
Cuir véritable

1.690,00 €
44411-00D

1.574,00 €
44451-00D

1.787,00 €
44861-00D

1.671,00 €
44901-00D

Roulettes
pour sol souple

A
B
C
D
104

avec dossier en maille tendue

N° d’article

PG-A

Dossier

BIOSWING 660 Qi S
Réunion

PPHT

Patins / Roulettes

chromées, 6 cm, souples

30,00 €

R-CHR-60-W

noir, 6 cm, dures

facultatif

R-SCH-60-H

chromées, 6 cm, dures

30,00 €

R-CHR-60-H
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Fiche technique

BIOSWING 650 Qi S Réunion / 660 Qi S Réunion
BIOSWING

BIOSWING

1

650 Qi S Réunion

660 Qi S Réunion

6

1

Largeur du dossier

46 cm

46 cm

2

Hauteur du dossier

50 cm

60 cm

3

TrainBackMatic
35 - 150 kg

35 - 150 kg

1 : 3,5

1 : 3,5

réglage continu

0 - 3,5 cm

0 - 3,5 cm

Réglage au dessus de l’assise de … à …

16 - 23 cm

16 - 23 cm

		

réglage continu de l‘inclinaison de l‘assise avec contact

		

permanent ou blocage à une position préférentielle

Soutien lombaire
Soutien lombaire
6

Largeur de l’assise

7

Réglage de la profondeur de l’assise (par glissière et levier)

47 cm

47 cm

46 - 52 cm

46 - 52 cm

8

Hauteur de l‘assise (mesuré chargé selon la norme DIN)
vérin à gaz1 - RS avec réinitialisation automatique de
la hauteur initiale, ou dans la position la plus haute

42 - 47 cm

42 - 47 cm

-

vérin à gaz 1

42 - 52 cm

42 - 52 cm

-

vérin à gaz 2

47 - 60 cm

47 - 60 cm

		

		

avec contact permanent

+4 à -6°

+4 à -6°
e

règlable: 1F

46 cm (-2/+6 cm)

46 cm (-2/+6 cm)

-

règlable: 4F

41 - 46 cm (-2/+6 cm)

41 - 46 cm (-2/+6 cm)

± 20° (360°)

± 20° (360°)

± 4 cm

± 4 cm

Axe de l’orientation de la manchette
Réglage de la largeur par levier rapide

re
rtu

ale
im
ax
m

5°
13

uv

-

-

12

blocage à une position préférentielle

Largeur entre les accoudoirs

		
11

3

8

Réglage de l’inclinaison de l’assise (par vérin à gaz avec levier)
-

10

Angle d‘inclinaison
du dossier 39°

d‘
o

9

2

gle

5

Rapport du système synchrone

12

7

An

4

avec dosage de la pression dorsale

10

4

Hauteur des accoudoirs
-

règlable: 1F

-

règlable: 4F /course en profondeur

20 - 30 cm

20 - 30 cm

21 - 31 cm / 5,5 cm

21 - 31 cm / 5,5 cm
11

Repose-tête réglable
-

en hauteur

—

15 - 28 cm

-

en inclinaison

—

90°

-

en profondeur

—

12 cm

68 x 68 x 106 cm

68 x 68 x 106 cm

—

68 x 68 x 131 cm

33 - 35 kg

33 - 35 kg

Dimensions de l’emballage, L x P x H
è

avec repose-tête

Poids
Tissu: mètre linéaire x largeur tissu
è

avec repose-tête

Cuir: surface utile, sans défauts
è

avec repose-tête

Charge maximale

135 x 140 cm

140 x 140 cm

—

145 x 140 cm

2,4 m²

2,5 m²

—

2,8 m²

125 kg

125 kg

Angle
d‘inclinaison
du devant
de l‘assise
+4° / -6°

9

5

3

Angle d‘inclina
ison de l‘arriere
de l‘assise -11°

(toutes mesures ± 2 %)
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Le système d’assise
BIOSWING 780 Qi S
Bestseller
BIOSWING 780 est disponible à un prix
très intéressant dans la configuration
«bestseller» proposé par HAIDER BIOSWING. (L’illustration montre son équipement)			

 Système d’assise 3D en noir / aluminium

 Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur

 TrainBackMatic avec synchronisation automatique
de l’assise et du dossier; réglage de la pression
dorsale de 70 à 170 kg

 Inclinaison de l’assise avec contact permanent ou
avec blocage à une position préférentielle

 Réglage de l’inclinaison du dossier en contact
permanent ou avec blocage à une position préférentielle (hauteur du dossier 80 cm)

 Réglage de la profondeur de l’assise par glissière
de 48 à 54 cm
 Réglage continu de la hauteur de l’assise de 43 à
53 cm / GF 1 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

 Repose-tête réglable en hauteur et en inclinaison
 Etoile alu-poli, 65 cm
 Soutien lombaire intégré au dossier avec réglage
continu en profondeur et en hauteur
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 Roulettes chromées, pour sol dur, 6 cm

Habillage:

8D3, Cuir véritable - Couleur: Noir EL 180

Prix: (PPHT)

2.679,00 €

Économie de:

260,00 €

N° d’article:

45681-L03

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)
Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Variantes „bestseller“ :

Supplément

N° d’article

Hauteur de l’assise de 48 à 61 cm /
chargé (vérin à gaz 2)

– facultatif –

GF2-I_48-61

Roulettes chromées, 6 cm, dures

– facultatif –

R-CHR-60-H
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Composition sur mesure

BIOSWING 780 Qi S
Le BIOSWING 780 Qi S avec système d’assise 3D
intégré, combiné au TrainBackMatic, permet la synchronisation automatique de l’assise et du dossier et
le réglage de la pression dorsale de 70 à 170 kg.
L‘inclinaison est réglable individuellement en continu
jusqu‘à 39 °, ou en contact permanent. (Hauteur du
dossier 80 cm).
Vous trouverez d‘autres spécifications à la page
ci-contre.

Niveaux de prix

BIOSWING 780 Qi S
PPHT
N° d’article

8D2
8D3
D

Textile microfibre
Cuir véritable

Repose-tête

45681-00D
PPHT

N° d’article

Textile microfibre
Cuir véritable

en série

NS-7S-00D

PPHT

N° d’article

Soutien lombaire

réglable continu (en profondeur et en hauteur)

en série

LS

Pression dorsale

réglable de 35 à 150 kg

25,00 €

TBM35-150

réglable de 70 à 170 kg

en série

TBM70-170

PPHT

N° d’article

en série

SNV-GF

en série

STV-SS

vérin à gaz 1 de 43 à 53 cm

en série

GF1-I _43-53

vérin à gaz 2 de 48 à 61 cm

facultatif

GF2-I _48-61

PPHT

N° d’article

en série

AL-1F-05-SCH-7.1.D

PPHT

N° d’article

65 cm

en série

FK-ALU-POL-650-01

PPHT

N° d’article

pour sol dur

chromées, 6 cm, souples

en série

R-CHR-60-W

pour sol souple

chromées, 6 cm, dures

facultatif

R-CHR-60-H

PG-D

8D2
8D3

Dossier

Assise

Inclinaison de
l‘assise

avec contact permanent et réglable en continu

Profondeur de
l‘assise

par glissière de 48 à 54 cm

Hauteur de l‘assise

Accoudoirs

Réglable en hauteur
1F

PG-D (8D2/8D3)

Étoile

Alu-poli
Roulettes
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2.939,00 €
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Le système d’assise
BIOSWING 780 Qi S détente

Le système d’assise BIOSWING 780 Qi S
détente est disponible à un prix très
intéressant dans la configuration «bestseller» proposé par HAIDER BIOSWING.
Il est équipé des fonctions de série
et options supplémentaires reprises
ci-contre.

 Système d’assise 3D en noir / aluminium

 Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur

 TrainBackMatic avec synchronisation automatique de l’assise et du dossier; réglage de la pression dorsale de 70 à 170 kg

 Inclinaison de l’assise avec contact permanent ou
avec blocage à une position préférentielle

 Réglage de l’inclinaison du dossier en contact
permanent ou blocage à une position préférentielle (hauteur du dossier 80 cm)

 Réglage de la profondeur de l’assise par glissière
de 48 à 54 cm
 Réglage continu de la hauteur de l’assise de 43 à
53 cm / GF 1 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

 Lamelles „détente“ intégrées dans l’assise et le
dossier

 Etoile alu-poli, 65 cm

 Repose-tête réglable en hauteur et en inclinaison

 Roulettes chromées, pour sol dur, 6 cm

 Soutien lombaire intégré au dossier avec réglage
continu en profondeur et en hauteur

Habillage: 	Corps, joues latérales de l‘assise et du dossier,
repose-tête, accoudoirs :
8D3, Cuir véritable - Couleur: Noir EL 180
Lamelles intégrées dans l‘assise et le dossier :
8D2, Textile microfibre+ - Couleur: Noir 0050
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Prix: (PPHT)

3.643,00 €

Économie de:

250,00 €

N° d’article:

45701-L03

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)
Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

Variantes :

Supplément

N° d’article

Hauteur de l’assise de 48 à 61 cm /
chargé (vérin à gaz 2)

– facultatif –

GF2-I_48-61

Roulettes chromées, 6 cm, dures

– facultatif –

R-CHR-60-H
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Composition sur mesure

BIOSWING 780 Qi S détente
Le BIOSWING 780 Qi S détente avec système d’assise 3D intégré, combiné au TrainBackMatic, permet la
synchronisation automatique de l’assise et du dossier
et le réglage de la pression dorsale de 70 à 170 kg.
L‘inclinaison est réglable individuellement en continu
jusqu‘à 39 °, ou en contact permanent. (Hauteur du
dossier 80 cm).
Vous trouverez d‘autres spécifications à la page
ci-contre.

Niveaux de prix

BIOSWING 780 Qi S détente
PPHT
N° d’article

8D2 Textile microfibre
(lamelles incorporées uniquement en textile microfibre!)
8D3 Cuir véritable

D

Repose-tête

PG-D

8D2
8D3

Textile microfibre
Cuir véritable

Dossier

Lamelles „détente“

45701-00D

PPHT

N° d’article

en série

NS-7S-00D

PPHT

N° d’article

en série

DET-RL

Soutien lombaire

réglable continu (en profondeur et en hauteur)

en série

LS

Pression dorsale

réglable de 35 à 150 kg

25,00 €

TBM35-150

réglable de 70 à 170 kg

en série

TBM70-170

PPHT

N° d’article

en série

DET-SP

en série

SNV-GF

en série

STV-SS

Assise

Lamelles „détente“
Inclinaison de
l‘assise

avec contact permanent et réglable en continu

Profondeur de
l‘assise

par glissière de 48 à 54 cm

Hauteur de l‘assise

vérin à gaz 1 de 43 à 53 cm

en série

GF1-I _43-53

vérin à gaz 2 de 48 à 61 cm

facultatif

GF2-I _48-61

PPHT

N° d’article

PG-D

en série

AL-1F-05-SCH-7.2.D

PPHT

N° d’article

en série

FK-ALU-POL-650-01

PPHT

N° d’article

Accoudoirs

Réglable en hauteur
1F
Étoile

Alu-poli

65 cm

Roulettes
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3.901,00 €

pour sol dur

chromées, 6 cm, souples

en série

R-CHR-60-W

pour sol souple

chromées, 6 cm, dures

facultatif

R-CHR-60-H
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Fiche technique

BIOSWING 780 Qi S

12

BIOSWING

BIOSWING

780 Qi S

780 Qi S détente

1

Largeur du dossier

53 cm

53 cm

2

Hauteur du dossier

80 cm

80 cm

3

TrainBackMatic
70 - 170 kg

70 - 170 kg

(en option 35-150 kg)

(en option 35-150 kg)

1 : 3,5

1 : 3,5

réglage continu

0 - 3,5 cm

0 - 3,5 cm

réglage au dessus de l’assise de … à …

19 - 25 cm

19 - 25 cm

53 cm

53 cm

48 - 54 cm

48 - 54 cm

		

blocage du dossier à une position préférentielle

		

ou dossier en contact permanent

Soutien lombaire
Soutien lombaire
6

Largeur de l’assise

7

Réglage de la profondeur de l’assise (par glissière et levier)

8

Hauteur de l’assise (mesuré chargé selon la norme DIN)
Vérin à gaz 1

43 - 53 cm

43 - 53 cm

-

Vérin à gaz 2

48 - 61 cm

48 - 61 cm

+4 à -6 °

+4 à -6 °

46 cm (+6 cm)

46 cm (+6 cm)

24 - 32 cm

24 - 32 cm

Réglage de l’inclinaison de l’assise (par vérin à gaz et levier)
		

blocage à une position préférentielle
ou contact permanent

10

Largeur entre les accoudoirs

11

Hauteur des accoudoirs
-

3

Repose-tête
réglable en hauteur et en inclinaison

Dimensions de l’emballage, L x P x H

21 - 29 cm

21 - 29 cm

68 x 68 x 131 cm

68 x 68 x 131 cm

44,5 kg

44,5 kg

280 x 140 cm

tissu ‚client‘ pas possible

Cuir: surface utile, sans défauts

7,0 m²

cuir ‚client‘ pas possible

Charge maximale

125 kg

125 kg

Poids
Tissu: mètre linéaire x largeur tissu

e

-

re
rtu

13
ale
im
x
a
m

5°

uv

12

adaptable: 1F

Angle d‘inclinaison
du dossier 39°

d‘
o

9

-

8

gle

5

rapport du système synchrone

7

An

4

avec pression dorsale réglable

2

4

(toutes mesures ± 2 %)

11
Angle d‘inclinaison du devant
de l‘assise
+4° / -6°
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9

5

3

Angle d‘inclina
ison de l‘arriere
de l‘assise -11°
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Le système d’assise
BIOSWING Boogie classique

 Système d’Assise 3D en noir

Bestseller

 Système Balance Bassin «Corps Synchrone» permet d’adapter automatiquement l’inclinaison de
l’assise et du support lombaire
 Assise ergo-confort avec une couture surlignée

Le système d’assise BIOSWING Boogie
classique est disponible à un prix très
intéressant dans la configuration «bestseller» proposé par HAIDER BIOSWING.
Il est équipé des fonctions de série
et options supplémentaires reprises
ci-contre.

 Réglage continu de la hauteur de l’assise de 44
à 57 cm, vérin à gaz 2 (Mesuré selon la norme
DIN / chargé)
 Étoile alu-poli, 60 cm
 Roulettes chromées, souples, 6 cm

 Soutien lombaire avec réglage continu en hauteur et en profondeur

Habillage:

8D2 Textile microfibre+ - Couleur: Noir 0050
N° d’article:			
43410-L01

8D2 Textile microfibre+ - Couleur: Bleu royal 1167
N° d’article:			
43410-L02

Prix: (PPHT)

699,00 €

Économie de:

153,00 €

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)

Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)
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Variantes „bestseller“ :

Supplément

N° d’article

Hauteur de l’assise de 39 à 46 cm
vérin à gaz 1 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

– facultatif –

GF1-I_39-46

Hauteur de l’assise de 52 à 70 cm
vérin à gaz 3 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

– facultatif –

GF3-I_52-70

Roulettes chromées, dures, 6 cm

– facultatif –

R-CHR-60-H
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Le système d’assise
BIOSWING Boogie classique

BIOSWING Boogie classique

PG-A

8A1

Phoenix

PG-B

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

PG-C

8C1

Fame

762,00 €
43410-00C

PG-D

8D2
8D3

Textile microfibre
Cuir véritable

788,00 €
43410-00D

Composition sur mesure

BIOSWING Boogie classique avec système d’assise
3D intégré, combiné au système Balance Bassin qui
permet d’adapter automatiquement l’inclinaison de
l’assise et du support lombaire en suivant le mouvement du corps.

Assise

729,00 €
43410-00B

PPHT

N° d’article

adaptation automatique «Corps Synchrone» de
l’inclinaison du dossier et de l’assise

en série

BB

Hauteur de l‘assise

vérin à gaz 1 de 39 à 46 cm

facultatif

GF1-I_39-46

vérin à gaz 2 de 44 à 57 cm

en série

GF2-I_44-57

vérin à gaz 3 de 52 à 70 cm

facultatif

GF3-I_52-70

vérin à gaz 4 de 58 à 83 cm
(exclusivement avec patins)

facultatif

GF4-I_58-83

Étoile

PPHT

N° d’article

60 cm

en série

FK-ALU-SCH-600-01

65 cm

facultatif

FK-ALU-SCH-650-01

60 cm

34,00 €

FK-ALU-POL-600-01

65 cm

34,00 €

FK-ALU-POL-650-01

PPHT

N° d’article

69,00 €

FR-ALU-POL-01

PPHT

N° d’article

pour faciliter le réglage par le pied de la hauteur
de l’assise, finition chromée, avec cette option
l’assise est rehaussée de 4 cm! (incompatible
avec l’anneau repose-pieds)

170,00 €

FA-CHR-01

PPHT

N° d’article

noir, 6 cm, souples

en série

R-SCH-60-W

chromées, 6 cm, souples

30,00 €

R-CHR-60-W

noir, 6 cm, dures

facultatif

R-SCH-60-H

chromées, 6 cm, dures

30,00 €

R-CHR-60-H

Alu noir
Alu poli

Anneau repose-pieds
Alu poli

étoile noir (uniquement en combinaison avec le
vérin à gaz 3 et 4)

Pédale
chromée

Roulettes
pour sol dur
pour sol souple
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685,00 €
43410-00A

Balance Bassin

Le support lombaire ergonomique est réglable individuellement en hauteur et profondeur.
Vous trouverez d‘autres spécifications à la page
ci-contre.

PPHT
N° d’article

Niveaux de prix
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Fiche technique | BIOSWING Boogie classique
Boogie classique
1

Diamètre de l’assise

2

Hauteur de l‘assise (mesuré chargé selon la norme DIN)

3

42 cm
[ avec pédale +4 cm ]

-

vérin à gaz 1

39 - 46 cm

-

vérin à gaz 2

44 - 57 cm

-

vérin à gaz 3

52 - 70 cm

-

vérin à gaz 4

58 - 83 cm

Balance Bassin
		

adaptation automatique «Corps Synchrone»
au positionnement du corps sur l‘assise:
devant, au milieu ou à l‘arrière

-6 à +6 °

4

Anneau repose-pieds: course

16 cm

5

Diamètre du support-pieds

45 cm

6

Support lombaire: course en hauteur

6 cm

7

Support lombaire: largeur

37 cm

8

Support lombaire: hauteur

9

Support lombaire: course en profondeur

11 cm
36 - 43 cm

Dimensions de l’emballage, L x P x H
-

avec vérin à gaz 1/2/3

68 x 68 x 60 cm

-

avec vérin à gaz 4

68 x 68 x 106 cm

Poids
Tissu: mètre linéaire x largeur tissu

14,5 - 18,5 kg
55 x 140 cm

Cuir: surface utile, sans défauts

1,5 m²

Charge maximale

110 kg

(toutes mesures ± 2 %)
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Le système d’assise
BIOSWING Boogie stretch

 Système d’Assise 3D en noir

Bestseller

 Système Balance Bassin «Corps Synchrone» permet d’adapter automatiquement l’inclinaison de
l’assise et du support lombaire
 Assise ergo-confort avec une couture surlignée

Le système d’assise BIOSWING Boogie
stretch est disponible à un prix très intéressant dans la configuration «bestseller» proposé par HAIDER BIOSWING. Il
est équipé des fonctions de série et options supplémentaires reprises ci-contre.

 Réglage continu de la hauteur de l’assise de 52
à 70 cm vérin à gaz 3 (Mesuré selon la norme
DIN / chargé)
 Étoile alu-poli, 65 cm
 Roulettes chromées, souples, 6 cm

 Soutien dorsal avec accoudoirs intégrés; réglage
continu en hauteur et en profondeur

Habillage:

8D2 Textile microfibre+ - Couleur: Noir 0050
N° d’article:			
43510-L01

8D2 Textile microfibre+ - Couleur: Bleu royal 1167
N° d’article:			
43510-L02

Prix: (PPHT)

854,00 €

Économie de:

109,00 €

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)

Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)
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Variantes „bestseller“ :

Supplément

N° d’article

Hauteur de l’assise de 44 à 57 cm
vérin à gaz 2 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

– facultatif –

GF2-I_44-57

Roulettes chromées, dures, 6 cm

– facultatif –

R-CHR-60-H
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Le système d’assise
BIOSWING Boogie stretch

BIOSWING Boogie stretch

PG-A

8A1

Phoenix

PG-B

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

PG-C

8C1

Fame

858,00 €
43510-00C

PG-D

8D2
8D3

Textile microfibre
Cuir véritable

899,00 €
43510-00D

Composition sur mesure

BIOSWING Boogie stretch avec système d’assise
3D intégré, combiné au système Balance Bassin qui
permet d’adapter automatiquement l’inclinaison
de l’assise et du dossier en suivant le mouvement
du corps.

Assise

818,00 €
43510-00B

PPHT

N° d’article

adaptation automatique «Corps Synchrone» de
l’inclinaison du dossier et de l’assise

en série

BB

Hauteur de l‘assise

vérin à gaz 2 de 44 à 57 cm

facultatif

GF2-I_44-57

vérin à gaz 3 de 52 à 70 cm

en série

GF3-I_52-70

vérin à gaz 4 de 58 à 83 cm
(exclusivement avec patins)

facultatif

GF4-I_58-83

PPHT

N° d’article

Étoile
Alu noir
Alu poli

60 cm (uniquement en combinaison avec le vérin à gaz 2)

facultatif

FK ALU-SCH-600-01

65 cm

en série

FK-ALU-SCH-650-01

60 cm (uniquement en combinaison avec le vérin à gaz 2)

34,00 €

FK-ALU-POL-600-01

65 cm

34,00 €

FK-ALU-POL-650-01

PPHT

N° d’article

69,00 €

FR-ALU-POL-01

PPHT

N° d’article

170,00 €

FA-CHR-01

PPHT

N° d’article

Anneau repose-pieds
Alu poli

étoile noir (uniquement en combinaison avec le
vérin à gaz 3 ou 4)

Pédale
chromée

pour faciliter le réglage par le pied de la hauteur
de l’assise, finition chromée, avec cette option
l’assise est rehaussée de 4 cm! (incompatible
avec l’anneau repose-pieds)

Roulettes
pour sol dur
pour sol souple
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763,00 €
43510-00A

Balance Bassin

Le dossier ergonomique est réglable individuellement en hauteur et profondeur.
Vous trouverez d‘autres spécifications à la page
ci-contre.

PPHT
N° d’article

Niveaux de prix

noir, 6 cm, souples

en série

R-SCH-60-W

chromées, 6 cm, souples

30,00 €

R-CHR-60-W

noir, 6 cm, dures

facultatif

R-SCH-60-H

chromées, 6 cm, dures

30,00 €

R-CHR-60-H
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Fiche technique | BIOSWING Boogie stretch
Boogie stretch
1

Diamètre de l’assise

2

Hauteur de l‘assise (mesuré chargé selon la norme DIN)

3

42 cm
[ avec pédale +4 cm ]

-

vérin à gaz 2

44 - 57 cm

-

vérin à gaz 3

52 - 70 cm

-

vérin à gaz 4

58 - 83 cm

Balance Bassin
		

adaptation automatique «Corps Synchrone»
au positionnement du corps sur l‘assise:
devant, au milieu ou à l‘arrière

-6 à +6 °

4

Anneau repose-pieds: course

16 cm

5

Diamètre du support-pieds

45 cm

6

Support dorsal: course en hauteur

6 cm

7

Support dorsal: largeur

64 cm

8

Support dorsal: hauteur

28 cm

9

Support dorsal: course en profondeur

35 - 42 cm

Dimensions de l’emballage, L x P x H

68 x 68 x 106 cm

Poids
Tissu: mètre linéaire x largeur tissu

23,5 - 26,5 kg
80 x 140 cm

Cuir: surface utile, sans défauts

2,0 m²

Charge maximale

110 kg

(toutes mesures ± 2 %)
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Le système d’assise
BIOSWING Boogie selle
Bestseller

 Système d’Assise 3D en noir
 Système Balance Bassin «Corps Synchrone» permet d’adapter automatiquement l’inclinaison de
l’assise et du support lombaire
 Assise ergo-confort type «selle» avec une couture surlignée

Le système d’assise BIOSWING Boogie selle est disponible à un prix très intéressant dans la configuration «bestseller» proposé par HAIDER BIOSWING. Il
est équipé des fonctions de série et options supplémentaires reprises ci-contre.

 Réglage continu de la hauteur de l’assise de 52
à 70 cm, vérin à gaz 3 (Mesuré selon la norme
DIN / chargé)
 Étoile alu-poli, 65 cm
 Roulettes chromées, souples, 6 cm

 Soutien dorsal avec accoudoirs intégrés; réglage
continu en hauteur et en profondeur

Habillage:

8D2 Textile microfibre+ - Couleur: Noir 0050
N° d’article:			
42335-L01

8D2 Textile microfibre+ - Couleur: Bleu royal 1167
N° d’article:			
42335-L02

Prix: (PPHT)

896,00 €

Économie de:

130,00 €

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 85,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)

Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)
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Variantes „bestseller“ :

Supplément

N° d’article

Hauteur de l’assise de 44 à 57 cm
vérin à gaz 2 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

– facultatif –

GF2-I_44-57

Roulettes chromées, dures, 6 cm

– facultatif –

R-CHR-60-H
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Le système d’assise
BIOSWING Boogie selle

BIOSWING Boogie selle

PG-A

8A1

Phoenix

PG-B

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

PG-C

8C1

Fame

921,00 €
42335-00C

PG-D

8D2
8D3

Textile microfibre
Cuir véritable

962,00 €
42335-00D

Composition sur mesure

BIOSWING Boogie selle avec système d’assise 3D
intégré, combiné au système Balance Bassin qui
permet d’adapter automatiquement l’inclinaison
de l’assise et du dossier en suivant le mouvement du corps.

Assise

878,00 €
42335-00B

PPHT

N° d’article

adaptation automatique «Corps Synchrone» de
l’inclinaison du dossier et de l’assise

en série

BB

Hauteur de l‘assise

vérin à gaz 2 de 44 à 57 cm

facultatif

GF2-I_44-57

vérin à gaz 3 de 52 à 70 cm

en série

GF3-I_52-70

vérin à gaz 4 de 58 à 83 cm
(exclusivement avec patins)

facultatif

GF4-I_58-83

PPHT

N° d’article

Étoile
Alu noir
Alu poli

60 cm (uniquement en combinaison avec le vérin à gaz 2)

facultatif

FK ALU-SCH-600-01

65 cm

en série

FK-ALU-SCH-650-01

60 cm (uniquement en combinaison avec le vérin à gaz 2)

34,00 €

FK-ALU-POL-600-01

65 cm

34,00 €

FK-ALU-POL-650-01

PPHT

N° d’article

69,00 €

FR-ALU-POL-01

PPHT

N° d’article

170,00 €

FA-CHR-01

PPHT

N° d’article

Anneau repose-pieds
Alu poli

étoile noir (uniquement en combinaison avec le
vérin à gaz 3 ou 4)

Pédale
chromée

pour faciliter le réglage par le pied de la hauteur
de l’assise, finition chromée, avec cette option
l’assise est rehaussée de 4 cm! (incompatible
avec l’anneau repose-pieds)

Roulettes
pour sol dur
pour sol souple
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825,00 €
42335-00A

Balance Bassin

Le dossier ergonomique est réglable individuellement en hauteur et profondeur.
Vous trouverez d‘autres spécifications à la page
ci-contre.

PPHT
N° d’article

Niveaux de prix

noir, 6 cm, souples

en série

R-SCH-60-W

chromées, 6 cm, souples

30,00 €

R-CHR-60-W

noir, 6 cm, dures

facultatif

R-SCH-60-H

chromées, 6 cm, dures

30,00 €

R-CHR-60-H

133

Fiche technique | BIOSWING Boogie selle
Boogie selle
1

Diamètre de l’assise

2

Hauteur de l‘assise (mesuré chargé selon la norme DIN)

3

46 cm
[ avec pédale +4 cm ]

-

vérin à gaz 2

44 - 57 cm

-

vérin à gaz 3

52 - 70 cm

-

vérin à gaz 4

58 - 83 cm

Balance Bassin
-

adaptation automatique «Corps Synchrone»
au positionnement du corps sur l‘assise:
devant, au milieu ou à l‘arrière

-6 à +6 °

4

Anneau repose-pieds: course

16 cm

5

Diamètre du support-pieds

45 cm

6

Support dorsal: course en hauteur

6 cm

7

Support dorsal: largeur

64 cm

8

Support dorsal: hauteur

28 cm

9

Support dorsal: course en profondeur

35 - 42 cm

Dimensions de l’emballage, L x P x H

68 x 68 x 106 cm

Poids
Tissu: mètre linéaire x largeur tissu

23,5 - 26,5 kg
80 x 140 cm

Cuir: surface utile, sans défauts

2,0 m²

Charge maximale

110 kg

(toutes mesures ± 2 %)
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Le système d’assise
BIOSWING Foxter
Bestseller

Le système d’assise BIOSWING Foxter est disponible à un prix très intéressant dans la configuration «bestseller»
proposé par HAIDER BIOSWING. Il est
équipé des fonctions de série et options
supplémentaires reprises ci-contre.

 Système d’Assise 3D en finition argentée

 Étoile en alu-argenté, 49 cm

 Assise de forme ergonomique stabilisante

 Roulettes en finition argentée, souples, 6,5 cm

 Réglage continu de la hauteur de l’assise de 44
à 57 cm, vérin à gaz 2 (Mesuré selon la norme
DIN / chargé)

Habillage:

8D2 Textile microfibre+ - Couleur: Noir 0050
N° d’article:			
42001-L01

Prix: (PPHT)

359,00 €

Économie de:

53,00 €

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 50,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)

Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)
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Variantes „bestseller“ :

Supplément

N° d’article

Hauteur de l’assise de 39 à 46 cm
Vérin à gaz 1 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

– facultatif –

GF1-II_39-46
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Le système d’assise
BIOSWING Foxter

BIOSWING Foxter
PPHT
N° d’article

Niveaux de prix
PG-A

8A1

Phoenix

PG-B

8B1
8B2
8B3

Urban Plus
X-treme FR
Imitation cuir/Skai

PG-C

8C1

Fame

385,00 €
42001-00C

PG-D

8D2
8D3

Textile microfibre
Cuir véritable

412,00 €
42001-00D

Composition sur mesure

351,00 €
42001-00A
374,00 €
42001-00B

BIOSWING Foxter avec système d’assise 3D intégré.
Vous trouverez d‘autres spécifications à la page
ci-contre.

Assise
Hauteur de l‘assise

PPHT

N° d’article

vérin à gaz 1 de 39 à 46 cm

facultatif

GF1-II_39-46

vérin à gaz 2 de 44 à 57 cm

en série

GF2-II_44-57

PPHT

N° d’article

Étoile
Alu-argenté

49 cm

en série

FK-ALU-SIL-490-01

Alu poli

49 cm

34,00 €

FK-ALU-POL-490-01

Fiche technique | BIOSWING Foxter
1

Diamètre de l’assise

2

Hauteur de l‘assise (Mesuré selon la norme DIN / chargé)

37 cm

-

vérin à gaz 1

39 - 46 cm

-

vérin à gaz 2

44 - 57 cm

Dimensions de l’emballage, L x P x H
Poids
Tissu: mètre linéaire x largeur tissu

46 x 49 x 52 cm
7 kg
67 x 140 cm

Cuir: surface utile, sans défauts

1,5 m²

Charge maximale

110 kg

(toutes mesures ± 2 %)
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BIOSWING Improve –
La barre d’oscillation avec amortisseur
et régulateurs de fréquence
Outil d’entraînement pour renforcer
les différentes couches profondes des
muscles

régulateur
des fréquences

réglage manuelle
de l’oscillation

amortisseur

 Appareil de formation avec réglage individuel de la fréquence d’oscillation
(un régulateur de fréquences à chaque côté est inclus).
 Notice d’entraînement est fournie dans l’emballage.

Improve 150
Improve 130

3,8 Hz

4,3 Hz
5,0 Hz

5,5 Hz

Poids:

Taille:

4,8 Hz

611 gr.

150 cm

6,0 Hz

584 gr.

130 cm

Prix: (PPHT)

129,41 €

+ Frais de transport: Allemagne u France métropolitaine € 15,00 net
(voir page 2 - 14 en bas de page)

Délai de livraison en France métropolitaine pour le «bestseller»: env.
3 semaines; (délai pour la Corse et les Dom Tom: nous consulter s.v.p.)

N° d’article Improve 130: 30210-001
N° d’article Improve 150: 30209-003
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Répertoire des nuanciers

Catégorie 8A1 (Phoenix)

Noir
8A1 / YP 009

Rouge
8A1 / YP 106

Catégorie 8B1 / Urban Plus

Beige
8A1 / YP 107

Composition: 	
100% Polyester; pigments sans métaux
lourds
Poids:

Bleu
8A1 / YP 100

Résistance à la lumière:

400 gr./ml. (285 g./m²)
140 cm

Résistance à l’abrasion:

Martindale (EN ISO 12947-2)

Turquoise
8A1 / YP 011

Noir
8B1 / YN 009

des légères différences dues au mode
Variations de teinte: 	
possibles

un passage de l’aspirateur régulier ;
Nettoyage:	

100.000 frottements

lors de salissures normales, nettoyer

EN 1021 - 1:2006 (test cigarette)

avec un chiffon humide; application

Turquoise
8B1 / YN 160

Vert
8B1 / YN 200

	BS 5852: 2006 Section 4 Ignition Source 5
BS 7176: 2007 Medium Hazard,

Poids:

450 gr./ml. (320 g./m²)

UNI 8456 & UNI 9174 Class 1,

Largeur:

140 cm

Résistance à l’abrasion:	Martindale (EN ISO 12947-2) 100.000
frottements
Inflammabilité:	DIN 4102 B1, EN 1021 - 1:2006 (test

de mousse sèche est possible.

EN 1021 - 2:2006 (test allumette)

Bleu
8B1 / YN 209

sans métaux lourds

humide: 4 / sec: 4 (ISO 105-X12:2002)
de fabrication sont

Gris
8B1 / YN 206

Composition:	100% Polyester FR recyclé ; pigments

6 (ISO 105 - B02:1999)

Résistance au frottement:

Largeur:

Inflammabilité:

Gris
8A1 / YP 081

Niveau de prix B

Niveau de prix A

collection 8

cigarette)

BS 7176: 2007 Low Hazard

Résistance à la lumière:

6 (ISO 105 - B02:1999)

Résistance au frottement:

humide: 4 / sec: 4 (ISO 105-X12:2002)

Environnement:

recyclé deuxième vie

Variations de teinte: 	des légères différences dues au mode de
fabrication sont possibles

NF-P-92-507 M1
EN 1021 - 2:2006 (test allumette)

Nettoyage:	un passage de l’aspirateur régulier ; lors
de salissures normales, nettoyer avec un

BS 7176: 2007 Low Hazard

chiffon humide ; application de mousse

8A2 pas possible pour

Catégorie 8A2 (Château Plus)

Anthracite
8A2 / CSP 20
Composition:
Poids:
Largeur:

Gris platine
8A2 / CSP 38

Boogie et Foxter

Bleu capri
8A2 / CSP 09

Noir-bleu
8A2 / CSP 11

100% Perfentex Plus

140 cm
frottements

Inflammabilité:	DIN 4102 B1, EN 1021 - 1:2006 (test
cigarette)

Beige-gris
8A2 / CSP 02

BS 7176: 2007 Medium Hazard

350 gr./ml. (250 g./m²)

Résistance à l’abrasion:	Martindale (EN ISO 12947-2) 70.000

Noir
8B2 / YS 009

Résistance au frottement:

Bleu
8B2 / YS 100

Composition:	100% X-treme recyclé Polyester FR ;

6 (ISO 105 - B02:1999)

Poids:

435 gr./ml (310 g./m²)

humide: 4 / sec: 4 (ISO 105-X12:2002)

Largeur:

140 cm

Variations de teinte:	des légères différences dues au mode
de fabrication sont

possibles

Nettoyage:	un passage de l’aspirateur régulier ;

Résistance à l’abrasion:	Martindale (EN ISO 12947-2) 100.000
frottements
Inflammabilité:	DIN 4102 B1, EN 1021 - 1:2006 (test

lors de salissures normales, nettoyer

cigarette)

EN 1021 - 2:2006 (test allumette)

avec un chiffon humide ; application

NF-P-92-507 M1, NF D 60-013:2006

de mousse sèche est possible.

EN 1021 - 2:2006 ((test allumette)

BS 5852: 2006 section 4 Ignition Source 5

Turquoise
8B2 / YS 011

Rouge
8B2 / YS 106

BS 7176: 2007 Low Hazard

Beige
8B2 / YS 071

	BS 5852: 2006 Section 4 Ignition Source 5

pigments sans métaux lourds

UNI 8546 & UNI 9174 Classe 1,
Résistance à la lumière:

Gris
8B2 / YS 081

NF-P-92-507 M1

BS 7176: 2007 Low Hazard
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Vert herbe
8A2 / CSP 29

Catégorie 8B2 (X-treme FR)

Niveau de prix B

Niveau de prix A

sèche est possible.

BS 7176: 2007 Medium Hazard,
UNI 8456 & UNI 9174 Class 1,
Résistance à la lumière:

6 (ISO 105 - B02:1999)

Résistance au frottement:

humide 4 / sec : 4 (ISO 105-X12:2002)

Environnement:

recyclé deuxième vie EU écolabel

Variations de teinte: 	des légères différences dues au mode de
fabrication sont possibles
Nettoyage:	un passage de l’aspirateur régulier ; Lors
de salissures normales, nettoyer avec un
chiffon humide ; application de mousse
sèche est possible.
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Composition :
Poids:
Largeur:

Bleu marin
8B3 / KL 1453

90% PVC Compound / 10% fibre coton

Sable
8B3 / KL 1230

de fabrication sont possibles

680 +/- 50 gr./m²

Niveau de prix C

Composition:

ca. 130 cm

lors de salissures normales, nettoyer
avec un chiffon humide; application
de mousse sèche est possible.

Pourpre
8D2 / 1147

Gris
8D2 / 1012

Calif. Bull. 117 E
Résistance à la lumière:

Dos pour 37% en polyester recyclé

Résistance au frottement:	Skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (humi-

ca. 385 g/ml

Largeur:

140 cm

fabrication sont possibles

ÖNORM B 3825 B1 3800 Q1 UK

Nettoyage:	un passage de l’aspirateur régulier ; la
plupart des taches peuvent être enlevés
avec une brosse douche, une gomme,
ou une solution tiède eau savonneuse

UNI 9175 Class 1
Bleu
8C1 / 66 032

Turquoise
8C1 / 67 016

Rouge
8C1 / 64 089

Vert
8C1 / 68 035

Composition:

95% laine / 5% Polyamide

Résistance à la lumière:

Poids:

ca. 630 g/ml

Résistance au frottement:	Skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (humide/ sec)

Largeur:

140 cm

Environnement:

BS EN 1021 1&2, BS 5852, Crib 5
Calif. Bull. 117 E UNI 9175 Class 2. IM

Catégorie 8D3 / Cuir véritable

Skala 1-8, max. 8 - EN ISO 12945-2

OekoTex 100 certifié
EU Ecolabel

frottements
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1

douce.

100% sans métaux lourds

Résistance à l’abrasion:	Martindale (EN ISO 12947-2) 200.000
Inflammabilité:

Variations de teinte:	des légères différences dues au mode de
fabrication sont possibles
Nettoyage:	un passage de l’aspirateur régulier ; nettoyage

BS 5852 Part 1 0,1 IMO A 652(16)

Noir
8D3 / EL 180

Gris argent
8D3 / EL 120

Brun foncé
8D3 / EL 134

Tannage par mineraux ; teinté Aniline. Les cuirs répondent aux normes

les, nettoyer avec un chiffon humide.

techniques de l’association des fabricants de mobilier allemand:

8D1 pas possible pour
Boogie et Foxter

Beige
8D3 / EL 140

DGM (la «Deutschen Gütergemeinschaft Möbel» (DGM tannage RAL-GZ430/3)

Catégorie 8AN | 8BN | 8CN | 8DN (Dos en résille)
Le dos en résille de la série 6 peut être combiné avec tous les niveaux de prix de A à D.
(Le dos en résille n’est pas possible pour la série 1,2, 3, 4, 5 et 7.)

Gris
8D1 / KV 153

Anthracite
8D1 / KV 383

Beige
8D1 / KV 105

Vert
8D1 / KV 953

Composition:

90% laine, laine peignée / 10 % nylon

NF D 60 013 NFPA 260

Poids:

ca. 770 g/ml

UNI 9175, 1lM

Largeur:

140 cm

US Cal. Tech. Bull 117

Résistance à l’abrasion:	Martindale (EN ISO 12947) 80.000 frotteInflammabilité:

Résistance à la lumière:

5-7 (ISO 1-8)

Composition:

75% Polyester / 25% Polyamide

Poids:

ca. 420 g/ml

Largeur:

120 cm

Résistance à l’abrasion:	Martindale (Belastung 12 Kpa) DIN EN
ISO 12947-2:2007
40.000 frottements
Inflammabilité:	D-DIN EM 1021:2006 Teil (test cigarette)

ments

Résistance au frottement: sec 4-5, humide 4 (ISO)

Résistance à la lumière:

ÖNORM B1/Q1

Variations de teinte:	des légères différences dues au mode

Résistance au frottement:	DIN EN ISO 105-X12: 2002 4-5 sec und

AS/NZS 3837, class 2
BS 5852 ig. S. 2-3
DIN 4102 B2, EN 1021-1/2
IMO A.562(16)

de fabrication sont possibles
Nettoyage:	un passage de l’aspirateur régulier ;
nettoyage professionnelle à sec, lors de
salissures normales, nettoyer avec un
chiffon humide.

Blanc
8D3 / EL 117

Cuir de bovin, de haute qualité, très confortable.

professionnelle à sec, lors de salissures norma-

Catégorie 8D1 / Steelcut Trio 2

Noir
8D1 / KV 195

OekoTex 100 certifié

Variations de teinte: 	des légères différences dues au mode de

frottements

503:M3

Gris
8C1 / 60 003

Skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02
de / sec )

Environnement:

	BS EN 1021 1&2 BS 5852 P1 NFP 92-

Noir
8C1 / 60 999

Chocolat
8D2 / 1566

mable,

Poids:

Inflammabilité:

Corail
8D2 / 9055
EMME

88% Polyester / 12% Polyurethan

Résistance à l’abrasion:	Martindale (EN ISO 12947-2) 150.000

Catégorie 8C1 / Fame

Bleu royal
8D2 / 1167

	Fibre anti - statique et difficilement inflam-

Nettoyage: 	Pas d’entretien spécifique demandé;

frottements

Niveau de prix D

Noir
8D2 / 0050

Variations de teinte:	des légères différences dues au mode

Résistance à l’abrasion:	Martindale (EN ISO 5470-2) > 50.000
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Rouge
8B3 / KL 1454

Niveau de prix D

Gris clair
8B3 / KL 1288

Niveau de prix D

Noir
8B3 / KL 1195

Catégorie 8D2 / Microfibre Comfort+

Niveaux de prix A-D

Niveau de prix B

Catégorie 8B3 / Simili cuir (Skai)

DIN EN ISO 105-B02: 2022 5-7
humide

Variations de teinte:	des légères différences dues au mode de
fabrication sont possibles

Dos en résille noir
KR 4716-10

Nettoyage:	un passage de l’aspirateur régulier ;
application de mousse seche est possible
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Conditions de garantie de la société
HAIDER BIOSWING GmbH
La société HAIDER BIOSWING GMBH concède
une garantie du fabricant aux termes des dispositions ci-après pour tous ses systèmes d‘assise
BIOSWING.

! Charge maximale
Toute garantie est exclue si un système d‘assise
a été chargé d‘une valeur supérieure à celle
mentionnée dans les données techniques respectives.

 Une intervention du service de réparation prévoyant le déplacement d‘un technicien et la répara-tion
sur site chez le client est requise, pour autant que le client ne puisse pas réparer le dommage personnellement en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce fournie. La prise en charge des frais
par nous ou par le client est fonction du tableau ci-après.
 La réparation est effectuée dans l‘usine, à supposer que l‘intervention du service de réparation ne
puisse pas résoudre le problème sur le site du client. La prise en charge des frais par nous ou par le
client est fonction du tableau ci-après.

Durée de validité de la garantie
La garantie coule dès que le système d‘assise quitte l‘usine aux termes du numéro de série y figurant.
La durée de validité de la garantie varie en fonction de l‘utilisation du système d‘assise respectif :
Durée de validité de la garantie

Durée d‘emploi

60 mois

1 poste = 8 heures par jour / 220 jours ouvrés par an

30 mois

2 postes = 16 heures par jour / 220 jours ouvrés par an

20 mois

3 postes = 24 heures par jour / 220 jours ouvrés par an

12 mois

Continu = 24 heures par jour / 365 jours ouvrés par an

Emploi 1 poste

Emploi 2 postes

Emploi 3 postes

Emploi continu

Coûts
des
pièces de
rechange

Prix du
transport

Frais du service
de réparation
dans
l‘usine

sur site

jusqu‘à 6 mois

jusqu‘à 3 mois

jusqu‘à 2 mois

jusqu‘à 6
semaines

Non

Non

Non

Non

de 7 à 24 mois

de 4 à 12 mois

de 3 à 8 mois

de 7 à 20
semaines

Non

Non

Oui

Oui

de 25 à 60 mois

de 13 à 30 mois

de 9 à 20 mois

de 21 à 52
semaines

Non

Oui

Oui

Oui

de plus de
60 mois

de plus de
30 mois

de plus de
20 mois

de plus de 52
semaines

Oui

Oui

Oui

Oui

Exclusions de garantie
Les pièces du produit ou circonstances suivantes sont exclues de la garantie :
Pièces du produit
habituellement soumises à l‘usure

Galets / roulettes, tissu d‘ameublement / mousse de rembourrage, ressorts pneumatiques, accoudoirs,
vernis, accrocs / enfoncements / dé°ations de la surface

Sinistres de transport

Le recours à la garantie du fabricant est exclu pour les dommages subis pendant le transport qui ne
sont pas signalés expressément sur les documents de transport

Dommages d‘ordre
général

Défectuosités causées par un emploi non conforme à l‘usage prévu (p. ex. l‘emploi de roulettes inappropriées au produit ou au revêtement de sol) ;

Nous assumons tous les frais qui ne sont pas à la charge du client aux termes du tableau ci-dessus. Nous
soumettons une offre de réparation basée sur les conditions spécifiées ci-après au client au cas contraire.
Les services que nous fournissons dans le cadre de la garantie ne sauraient avoir pour effet d‘interrompre
la durée de validité de la garantie ou de la remettre à zéro.

Service de réparation sur site
Les réparations sur site sont évidemment effectuées par du personnel du SAV dûment formé et qualifié.

Défectuosités provenant d‘un emploi incorrect ou de l‘inobservation du mode d‘emploi ;
Défectuosités découlant de conditions climatiques extrêmes ou de conditions environnantes inhabituelles (p. ex. l‘acide, l‘humidité, les poussières etc.)
Défectuosités causées par des interventions inappropriées ou un entretien par des personnes non
dûment autorisées par nos soins ; défectuosités provenant de matériaux de sous-traitants transformés
en nos usines (p. ex. les tissus d‘ameublement) ;
Défectuosités reposant sur des écarts souhaités par rapport aux produits et détails d‘équipement proposés (p. ex. les constructions spéciales, tissus d‘ameublement ou mousses fournis par le client etc.) ;

Services garantis
Nous garantissons les services suivants en l‘espace de la durée de validité de la garantie pour les dommages non exclus de la garantie :
 Livraison gratuite des pièces de rechange nécessaires à la remise en état moyennant la restitution
et la vérification des pièces réclamées.
 Notre prise en charge des frais pour l‘expédition des pièces de rechange est fonction de la période
écoulée depuis que le système d‘assise a quitté l‘usine et découle du tableau ci-après.
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Valeurs indicatives des frais pour une intervention en France métropolitaine
(exécution aux termes des tarifs de facturation actuellement en vigueur !)
Trajet d‘aller jusqu‘au lieu de la réparation y compris la
réparation 2 unités d‘intervention (durée de 30 minutes)

€ 95,00 hors taxe (TVA)

Par unité d‘intervention supplémentaire
(durée de 15 minutes)

€ 15,00 hors taxe (TVA)

Service de réparation dans l‘usine
Nous proposons de procéder à la réparation dans l‘usine, à supposer que la réparation ne soit pas
possible par notre personnel du SAV sur site.
Valeurs indicatives des frais pour une intervention en France métropolitaine
(exécution aux termes des tarifs de facturation actuellement en vigueur !)
Retour du produit à l’usine et livraison au client après la
réparation

€ 245,00 hors taxe (TVA)
par conditionnement

Conditionnement (si l’emballage n’est plus existant)

€ 20,00 hors taxe (TVA)
frais de transport en sus

Réparation dans l‘usine par unité d‘intervention (durée
de 15 minutes)

€ 15,00 hors taxe (TVA)
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Conditions générales de vente
Conditions générales de vente (CG) de la société HAIDER BIOSWING GmbH
Version du 1er septembre 2017

1.

Validité des CG

d‘un caractère distinctif de la livraison ou de la prestation.

détérioration fortuite de la chose vendue sur le distributeur

nous émettons. Pour les nouveaux clients (clients de l’UE

s‘opère lors de la remise de la marchandise respectivement

venant chercher eux-mêmes la marchandise), nous nous

lors de la remise de la marchandise à la personne chargée

réservons le droit d’exiger une « garantie » supplémen-

d‘exécuter l‘expédition. HBS veille à assurer la marchan-

taire de 19 % (taux de TVA) afin de nous assurer qu’ils

dise pour le compte du distributeur sur demande écrite

nous envoient l’attestation de réception de bien ayant fait

respective de ce dernier.

l’objet d’une livraison intracommunautaire. Un formulaire
d’attestation de réception de bien ayant fait l’objet d’une

Les écarts conformes aux usages commerciaux et écarts
1.1 Toutes les livraisons, prestations et offres de la société

causés par des dispositions légales ou tenant lieu de per-

3.4 HBS est autorisée, à supposer que le distributeur

livraison intracommunautaire est alors joint à la marchan-

HAIDER BIOSWING GMBH (ci-après dénommée « HBS »)

fectionnements techniques, ainsi que le remplacement de

n‘ait pas réceptionné la marchandise avant l‘expiration

dise. L’attestation de réception de bien ayant fait l’objet

à l‘attention de ses clients industriels et commerciaux (ci-

composants par des pièces équivalentes, sont admissibles,

d‘un délai supplémentaire de 10 (dix) jours concédé par

d’une livraison intracommunautaire doit être renvoyée à

après dénommés : le « distributeur ») sont exclusivement

pour autant qu‘ils ne compromettent pas l‘usage tel que

écrit, à facturer le prix de vente, à résilier le contrat ou à

Haider Bioswing GmbH, complétée et signée, après enlè-

régies par les présentes conditions générales (ci-après dé-

prévu au contrat.

demander des indemnités d‘inaccomplissement sans pré-

vement et arrivée de la marchandise au lieu de destination

judice de l‘exercice de ses droits et selon son propre choix.

La garantie est ensuite remboursée.

nommées : les « CG »). Les CG forment partie intégrale de
tous les contrats conclus par HBS avec des distributeurs

2.4 HBS se réserve la propriété et les droits d‘auteur liés à

Cette disposition s‘applique par analogie si le distributeur

pour des livraisons ou prestations de HBS. Elles demeurent

toutes les offres et tous les devis présentés, de même que

ne réceptionne pas la marchandise après l‘expiration d‘un

3.7 Pour les livraisons à l’étranger, le client est tenu de

également valables pour toutes les futures livraisons, pres-

ceux liés à tous les dessins, figures, calculs, brochures, ca-

délai supplémentaire de 10 (dix) jours malgré sa mise en

payer et/ou de nous rembourser toutes les taxes, douanes

tations ou offres à l‘attention du distributeur, même sans

talogues, modèles, maquettes, outils et autres documents

demeure, sans qu’un délai de livraison ait été convenu.

et autres dépenses publiques à payer à l’étranger ou lors

nouvelle convention expresse de leur validité.

et moyens de fortune mis à la disposition de l‘acheteur. Le
distributeur n‘est pas autorisé à mettre ces documents et

3.5 Les retards de livraison causés par une force majeure

1.2 Les conditions générales du distributeur ou de tiers

objets en soi ou leur contenu à la disposition de tiers, à les

(p. ex. en cas de grève, lockout, guerre, conflits civils,

ne sont pas applicables, même si HBS ne s‘oppose pas

publier et à les utiliser ou les reproduire personnellement

panne d‘énergie, pénuries de matières premières, entraves

explicitement à leur validité de cas en cas ; de telles condi-

ou via l‘intermédiaire de tiers sans le consentement expli-

à la circulation et de circonstances similaires) ou d‘autres

4.1 Le distributeur s‘engage à régler les factures en l‘es-

tions générales ne sont que valables pour autant que HBS

cite de HBS.

événements imprévisibles ne dépendant pas de l‘influence

pace de 30 (trente) jours date de la facture en monnaie

de HBS ont pour effet de prolonger le délai de livraison en

scripturale ; les représentants de commerce ou employés

conséquence.

de HBS ne sont pas autorisés à accepter des versements en

y ait expressément consenti.
2.5 HBS est autorisée à facturer au moins 30 % de la

2.

Offre et conclusion du contrat

2.1 Les liens juridiques entre HBS et le distributeur sont

valeur de la commande, plus la taxe sur la valeur ajoutée

pouvant contenir l‘offre et son acceptation dans des docu-

4.

Règlement

numéraire. Le distributeur est en retard dans le paiement

en vigueur, dans tous les cas d‘une annulation de produits

3.6 Attestation de réception de bien ayant fait l’objet

après l‘expiration de ce délai. HBS concède un escompte

se trouvant déjà en phase de production.

d’une livraison intracommunautaire

de caisse de 2 % pour les règlements effectués en l‘espace

L’exonération fiscale pour les exportations doit être prou-

de 10 (dix) jours. HBS facture des frais de rappel forfaitaires

vée à l’aide de justificatifs conformément au droit alle-

d‘un montant de € 5,00 pour chaque rappel d‘une facture

mand. Pour les exportations au sein de l’UE, elle s’inscrit

impayée.

exclusivement régis par le contrat de vente conclu par écrit

3.

Prix, livraison, transfert des risques

ments séparés (p. ex. un courrier) et les présentes CG. Le
contrat de vente reproduit l‘intégralité des accords relatifs

3.1 Les prix indiqués par HBS s’entendent EXW (In-

dans la continuité de l’art. 6a, par. 1 n° 1 de la loi alle-

à l‘objet du contrat convenus entre les parties contrac-

coterms 2010), majorés des frais d’expédition. Pour les

mande sur la TVA sur le chiffre d’affaires (UStG) stipulant

4.2 HBS est en principe autorisée à faire dépendre les

tantes. Les accords pris de vive voix ou autres promesses

commandes d’exportation (France) de sièges de bureau

que « l’entrepreneur ou l’acheteur a transporté ou expédié

livraisons du règlement par anticipation du prix de vente

des parties contractantes sont uniquement valables s‘ils

pivotants, les frais d’expédition sont actuellement de €

l’objet de la livraison dans l’autre territoire communau-

et des frais d‘expédition de cas en cas.

figurent expressément au contrat de vente.

85,00 nets (par article). Pour les commandes de min. 2

taire ». Ces obligations de preuve fiscale sur le marché

sièges de bureau pivotants et pour toute commande dans

unique européen sont exposées à des enjeux particuliers

4.3 HBS est autorisée, dans l‘hypothèse d‘un compor-

2.2 La validité des modifications et avenants apportés

le domaine de l’entraînement et de la thérapie, les frais

et ne sont pas régulées de manière uniforme au sein de

tement contraire au contrat du distributeur, notamment

aux conventions contractuelles exigent la forme écrite,

d’expédition dépendent du type d’envoi, du nombre, des

l’UE. Ainsi, en tant qu’entreprise allemande, nous avons

lors d‘une inobservation du délai de paiement, à résilier

c‘est-à-dire un document signé de la main de l‘intéressé

dimensions et du poids du colis (prix du jour). Sauf accord

besoin, depuis le 1er octobre 2013, d’un justificatif confor-

le contrat et à demander la restitution de la marchandise.

respectif. Une transmission par télécopie fait foi du res-

contraire, la société Haider Bioswing GmbH est en droit

mément à l’art. 17a du règlement d’exécution allemand

Cette disposition s‘applique par analogie, à supposer que

pect de la forme écrite ; une information communiquée

de décider elle-même du type d’envoi (en particulier du

UStDV (attestation de réception de bien ayant fait l’objet

HBS apprenne des circonstances susceptibles de mettre

sous forme de texte (via courriel par exemple) n‘est pas

transporteur, du moyen de transport, de l’emballage). Les

d’une livraison intracommunautaire). Par « attestation de

la solvabilité du distributeur en cause après coup. HBS est

suffisante.

prix en vigueur au moment de la livraison s’appliquent

réception de bien ayant fait l’objet d’une livraison intra-

autorisée, dans un tel cas, à faire dépendre les livraisons

si plus de quatre mois s’écoulent entre la conclusion du

communautaire », l’administration des finances entend

non effectuées d‘un dépôt de garantie approprié.

contrat et la date de livraison.

une confirmation de l’acheteur indiquant que l’objet de la

2.3 Les informations de HBS relatives à l‘objet de la li-

livraison est parvenu dans l’autre territoire communautaire.

4.4 Si HBS (= Haider BioSwing) dispose d’autorisa-

d‘usage, tolérances et données techniques), de même que

3.2 Les délais et dates de livraison sont toujours indiqués

Cette disposition s’applique avant tout pour les clients de

tions de retrait ou de prélèvement et/ou si un man-

les reproductions respectives (p. ex. les dessins et figures)

à titre indicatif ; les livraisons partielles ou incomplètes sont

l’UE venant chercher eux-mêmes la marchandise EXW

dat de prélèvement SEPA a été conclu avec le ven-

ne possèdent qu‘un caractère purement indicatif, dans la

admissibles. Les dates de livraison fermes requièrent une

(Incoterms 2010) à Pullenreuth. Si nous ne recevons pas

deur, HBS a le droit d’encaisser les éventuels montants

mesure où l‘utilisation n‘exige pas de conformité précise

confirmation écrite de HBS.

d’attestation de réception de bien ayant fait l’objet d’une

de facture par note de débit et/ou par prélèvement

livraison intracommunautaire, nous ajouterons le taux de

SEPA depuis le compte indiqué par le vendeur. Avant

TVA actuellement en vigueur de 19 % sur les factures que

le premier encaissement d’un prélèvement SEPA, le

vraison ou de la prestation (p. ex. les dimensions, valeurs

avec l‘usage tel que prévu au contrat. Il ne s‘agit pas de
qualités expressément garanties, mais de descriptions ou
148

d’une exportation à l’étranger.

3.3 Le transfert du risque d’une perte fortuite et d‘une
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vendeur est informé des renseignements nécessaires à ce

5.3 Le distributeur n‘est pas autorisé à céder ses préten-

importance essentielle pour l‘accomplissement du contrat

ou concerné par une dé°ation capitale de sa situation com-

sujet.

tions à garantie pour vices de la marchandise à des tiers.

de vente et à l‘observation desquelles le distributeur pou-

merciale ou qu’il ait présenté une demande d‘ouverture de

vait faire confiance.

la procédure de règlement du passif. La demande de restitution de la marchandise ou sa reprise ne saurait tenir lieu

4.5 En cas de différence de max. deux jours entre la date

5.4 Le recours à la garantie du fabricant prend automati-

d’autorisation de prélèvement SEPA et la date mentionnée

quement fin – sauf dans un cas spécifié à l‘alinéa (3) – si le

dans la notification de retrait (prénotification), le vendeur

client modifie l‘objet livré de son propre chef ou demande

n’est pas autorisé à restituer le prélèvement à moins que

à un tiers de modifier l‘objet livré sans l‘accord de HBS et

7.1 HBS se réserve la propriété de la marchandise jusqu‘à

merçant prudent et avisé et à se satisfaire avec le produit

cette divergence ne repose sur une opposition justifiée. En

si cette manière de procéder complique l‘élimination des

l‘accomplissement de toutes les créances actuelles ou fu-

de la vente restant après son imputation sur les prétentions

cas de restitution injustifiée, c’est le vendeur qui assume

vices et la rend impossible ou intolérable.

tures issues des relations commerciales courantes.

impayées.

5.5 HBS est autorisée, en cas de vices signalés mais in-

7.2 Le distributeur s‘engage à stocker la marchandise

8.

justifiés, à demander le remboursement des frais engagés

sous réserve de propriété séparément, à signaler que la-

par HBS pour tenter d‘éliminer les vices de la part du dis-

dite marchandise est la propriété de HBS, à la traiter avec

tributeur.

soins et à communiquer toute emprise la concernant à

8.1 Le distributeur n‘est pas autorisé à céder les créances

HBS, notamment dans l‘hypothèse d‘une saisie-arrêt, de

existantes contre HBS à des tiers sans l‘autorisation préa-

même que les dé°ations éventuelles ou la destruction de

lable et écrite de HBS.

la marchandise. Les mises en gage ou cessions à titre de

8.2 Le distributeur est uniquement autorisé à procéder à

garantie sont inadmissibles.

une compensation avec des prétentions contraires incon-

7.

Réserve de propriété

de résiliation du contrat. HBS est autorisée à utiliser la marchandise sous réserve de propriété avec le soin d‘un com-

les coûts.

5.

Délai pour faire valoir les griefs, garantie

5.1 Le distributeur est tenu de soumettre la marchandise livrée à un examen correct et de réclamer les vices
constatés par écrit. Les dispositions de l‘Article 377 du

6.

Responsabilités

Code de commerce allemand (HGB) s‘appliquent notam-

Interdiction de cession, interdiction
de compensation

ment à l‘obligation de vérification et de réclamation. Ceci

6.1 Les dispositions ci-après s‘appliquent à toutes les ga-

signifie, entre autre, que le distributeur doit réclamer la

ranties à indemnisation ou à compensation découlant des

marchandise, pour autant qu‘une telle manière de pro-

contrats de livraison conclus entre HBS et le distributeur

7.3 Dans l‘hypothèse d‘une revente ou du louage de la

concerne leur bien fondé que leur montant, ou à exercer

céder convienne à la marche habituelle de ses affaires,

ou y ayant rapport.

marchandise sous réserve de propriété – admissible dans

un droit de rétention dans un tel cas.

et faire valoir les vices identifiable à l‘égard de HBS. Le

testées ou ayant force de chose jugée, autant en ce qui

le cadre des activités commerciales habituelles –, le dis-

9.

Dispositions finales

distributeur est tenu de signaler tout vice ultérieur immé-

6.2 HBS ne se porte pas garante de l‘incapacité de li-

tributeur cède d‘ores et déjà les futures créances lui reve-

diatement après sa découverte. Le distributeur perd ses

vraison ou de retards de livraison causés par une force

nant de la part de ses propres clients à titre de garantie à

droits à garantie, à supposer qu‘il ne donne pas suite à

majeure ou d‘autres événements imprévisibles au moment

HBS, sans que ceci requière des explications spécifiques

9.1 Il est fait attribution de juridiction pour tous les dif-

son obligation de signaler les vices. Les représentants de

de la conclusion du contrat (p. ex. les perturbations de la

ultérieurement. Le distributeur est autorisé à encaisser les

férends résultant des relations commerciales entre HBS et

commerce de HBS ne sont pas autorisés à accuser récep-

production de tout genre, difficultés d‘approvisionnement

créances cédées jusqu‘à révocation ; il n‘est toutefois pas

le distributeur aux tribunaux compétents pour PULLEN-

tion des réclamations pour vices de la marchandise.

en matériau ou en énergies, retards de transports, grèves,

autorisé à en disposer d‘une autre manière (p. ex. sous

REUTH (Allemagne). HBS est toutefois autorisée à traduire

lockouts légitimes, pénuries de main d‘œuvre, d‘énergie

forme d‘une cession). Le distributeur est tenu, à la de-

le distributeur en justice par-devant la compétence judi-

5.2 HBS se réserve la possibilité de fournir l‘accomplis-

ou de matières premières, difficultés à se procurer les auto-

mande de HBS, de faire état de la cession à l‘égard de

ciaire de droit commun de son établissement.

sement ultérieur, selon son propre choix, au moyen d‘une

risations des autorités, démarches des autorités ou pannes

ses clients, de remettre les documents permettant à HBS

réparation des défectuosités ou vices ou de la livraison

de livraison, livraisons incorrectes ou non effectuées en

d’exercer ses droits à HBS et de lui donner tous les rensei-

9.2 Les relations entre HBS et le distributeur sont ex-

d‘une marchandise correcte. Les pièces échangées dans

temps voulu par des sous-traitants) ne dépendant pas de

gnements nécessaires dans ce contexte.

clusivement régies par le droit de la République fédérale

le cadre de l‘accomplissement ultérieur deviennent la pro-

la responsabilité de HBS. Dans le cas d‘empêchements

priété de HBS et le distributeur est tenu, si HBS le souhaite,

temporaires, les délais de livraison ou de fourniture de la

7.4 HBS est autorisée à reprendre immédiatement toute

de conflits des lois du droit international privé allemand.

d’envoyer les pièces échangées à HBS aux frais de HBS.

prestation se prolongent et les dates de livraison ou de

la marchandise sous réserve de propriété, à supposer que

Les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les

L‘accomplissement ultérieur est considéré comme échoué

fourniture de la prestation sont reportées en fonction de

le distributeur soit intégralement ou partiellement en re-

contrats internationaux d‘achat et de vente de marchan-

du moment que deux tentatives d‘un accomplissement

la durée de l‘empêchement, plus une durée de mise en

tard dans le paiement, que le distributeur soit surendetté

dises (CISG) ne sont pas applicables.

ultérieur par HBS, pour lesquels le distributeur a concédé

route appropriée. Pour autant que de tels événements ne

des délais appropriés, n‘ont pas permis d‘éliminer le vice.

soient plus temporaires mais durables, HBS est autorisée

Cette disposition ne s‘applique pas si plusieurs tentatives

à résilier le contrat sans que le distributeur ne puisse avoir

de réparation des défectuosités ou vices sont inaccep-

recours à un dédommagement ou une compensation de

tables pour le distributeur. Le distributeur est autorisé, à

ses dépenses.

d‘Allemagne, exclusion faite des dispositions en matière

Un défi particulier: la protection de l‘environnement.

supposer que l‘accomplissement ultérieur ait échoué ou

150

qu‘un tel accomplissement ultérieur ne soit exceptionnel-

6.3 Disposition valable en cas de manquement fautif

lement pas possible aux termes des dispositions légales,

à une obligation : HBS est tenue indéfiniment respon-

à demander une diminution du prix de vente ou à résilier

sable en cas de fautes intentionnelles et manifestes ou

le contrat et à faire valoir des dommages et intérêts pour

de manquements fautifs entraînant des lésions mortelles,

la réparation du dommage causé ou la compensation de

corporelles et de la santé. Dans l‘hypothèse d‘une simple

dépenses s‘étant avérées vaines. Une résiliation du contrat

négligence ou faute, la responsabilité de HBS est limitée

est exclue si HBS ne manque qu`à un devoir de peu d‘im-

à la violation des obligations contractuelles essentielles

portance.

dites obligations cardinales, soit les obligations d‘une

Les systèmes d’assise de HAIDER BIOSWING
correspondent non seulement aux exigences
ergonomiques, mais aussi aux exigences écologiques les plus élevées. Du développement
jusqu’à la production et de l‘utilisation jusqu‘à
l‘enlèvement des déchets, tous les matériaux et

processus sont pris en considération pour préserver la nature. Des machines économes en
énergie, des produits avec une longue durée
de vie et des composants recyclables sont une
preuve réelle, de l’engagement pris par HAIDER
BIOSWING pour protéger l‘environnement.
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Plus d‘informations au sujet des Systèmes d’Assises de HAIDER
BIOSWING: nous sommes à votre disposition pour trouver les
solutions personnalisées.
Vous pouvez vivre une expérience réelle HAIDER BIOSWING
auprès de votre distributeur local:

BSF BIOSWING FRANCE
70700 La Chapelle Saint Quillain, France
Téléphone 06 38 36 78 37
www.bioswing.fr
koen.deprez@bioswing.fr

