Swivel & Slide

Swivel 360°

Slide 205 mm

Pivot & Console Coulissante dans un nouveau design fabriqués de préférence en aluminium noir anodisé, ce qui
permet une réduction de poids.
La hauteur de la console est sensiblement réduite. La
hauteur inférieure fait que le support devient un élément
naturel de la chaise et qu’il s’intègre à l’ensemble.
Pivot & Console Coulissante constitue un ensemble très
stable qui permet des mouvements très aisés ce qui rend
l’ensemble très facile à utiliser et donne beaucoup de
confort au quotidien.
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Poids: 10,5 kg.
Déplacement 205 mm.
Déplacement latéral 50 mm
Rotation de 360 degrés sur 4 positions
Système de lubrification inclus

Directive 2007/46/EC pour les véhicules M1:
• Homologation ECE R14
• Homologation ECE R16
• Homologation ECE R17
• Homologation ECE R21
Le produit sont testés et approuvés par le TÜV et UTAC

Swivel & Slide
La console peut être déplacée latéralement de 50 mm
de chaque côté, ce qui signifie que l’installation est plus
souple parce que la console peut être, au montage et si
nécessaire, réglée très exactement par rapport à l’ensemble plancher.

La console a un système de lubrification qui facilite la
lubrification de la console et assure un mouvement
stable et sûr à la fois dans la fonction de rotation et
dans celle de glissement. Cela assure une facilité d’utilisation optimale, même après nettoyage et lavage.

Swivel, seat diameter

Swivel & Slide peut être
montée sur les modèles
suivants:
Sièges:
JANY 801 et JANY 805
sur Piétement Pyramide
monté sur rail avec réglage
facile (poignées de serrage)
réf. 49851 H: 272 mm.
réf. 49852 H: 226 mm.
réf. 49853 H: 166 mm.

sur châssis bouloné
– montage fixe
réf. 49744 H: 268 mm.
réf. 49745 H: 222 mm.
réf. 49746 H: 162 mm.

Slide function

Be-Ge Jany A/S

90 cm
104 cm
109 cm
130 cm

=center mounted
=center mounted, in foremost position
=mounted to the side, in foremost position
=Min. leg space diameter, in foremost position

NB:Beware of seats with recliner!
The diameters vary when back is reclined!

Fixed mounting options
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