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CONÇU POUR
L’ESPACE DE 
TRAVAIL MODERNE. 
Inspiré des espaces de travail décloisonnés modernes, le 
fauteuil Bless offre une touche d’originalité au fauteuil de 
bureau classique. Abordable, durable et confortable, il offre 
une liberté de mouvement qui n’est concurrencée que par 
votre créativité.
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RÉGLAGE 
PNEUMATIQUE 
DE LA HAUTEUR
Ajustement facile à la hauteur 
désirée pour travailler avec 
une bonne maîtrise de la 
posture.

DISPOSITIF DE 
BLOCAGE DU 
BASCULEMENT
Verrouillage du siège dans 
la position privilégiée pour 
un confort garanti tout au 
long de la journée.

RÉGLAGE DE TENSION
Mécanisme d’ajustement 
automatique de la tension 
activé par le poids.

APPUI-TÊTE RÉGLABLE 
EN OPTION
Réglage facile de la hauteur 
et de l’inclinaison pour un 
soutien optimal de la nuque 
et du dos.

RÉGLAGE DE 
L’ACCOUDOIR 
À 4 POSITIONS
Confort quel que soit l’angle 
– pivote, glisse et se règle 
en hauteur et en largeur.

PIÈTEMENT ET 
ROULETTES ROBUSTES 
Piètement robuste en nylon 
muni de roulettes jumelées 
standards pour moquette. 

GLISSIÈRE DE SIÈGE
Glissière intégrée pour le réglage 
de la profondeur du siège.

RÉGLAGE 
HORIZONTAL DE 
L’ACCOUDOIR
Réglez à la hauteur 
désirée les accoudoirs 
assortis de coussinets 
en polyuréthane sculpté.

CARACTÉRIsTIQUes
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AJUSTEMENT DU 
SOUTIEN LOMBAIRE
Réglage de la hauteur du 
soutien lombaire intégré. 



2100D
Siège tapissé et dossier en maille noire.
PRINCESS | COLLECTION CUIR
437 | Pesto

2100D
Siège tapissé et dossier en maille noire.
CINCH |COLLECTION MOTIFS 
CINCH02 | Aristocrat
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2100
FUSE | COLLECTION MOTIFS  
FUSE08 | Morel

2100
FELT MELANGE | COLLECTION SOLID  
FELT15 | Greige

2100D
Siège tapissé et dossier en maille noire.
PRINCESS | COLLECTION CUIR
437 | Pesto

Le fauteuil Bless peut être tapissé en tissu, en vinyle ou en 
cuir de haute qualité. Personnalisez-le grâce à notre large 

gamme de couleurs et de grades sur notre site My Chair Maker: 
nightingalechairs.com/my-chair-maker
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ – DIMENSIONS
Les dimensions peuvent changer sans préavis. Elles peuvent
présenter un écart allant jusqu’à 0,5 pouce. Communiquer avec 
Nightingale si des mesures plus précises sont nécessaires. 

Fabriqué dans une usine à 100 % sans déchets.

CERTIFIÉ ISO 14001 ET ISO 9001
CONFORME À LA NORME TB117-2013

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ – TISSUS
Nightingale n’utilise que des matériaux de première qualité pour le 
rembourrage.

Nightingale conseille de commander des échantillons de produits sur 
www.nightingalechairs.com/textiles avant l’achat final pour obtenir
une meilleure idée de la couleur. Cependant, en raison de légères
variations dans les lots de teinture, il peut y avoir de légers écarts de
couleur par rapport au produit reçu.

Nightingale s’est efforcée de représenter le plus fidèlement possible les
couleurs et textures des tissus, vinyles et cuirs. Cependant, nous ne
pouvons pas garantir leur exactitude à 100 % en raison des écarts qui
surviennent dans le processus d’impression.
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