Mojo

GUIDE D'UTILISATION
Mécanisme de basculements multiples
Modèles 8367, 8368-3, 8369-3

Basculements multiples

Réglage de la Hauteur
du Dossier

Soulever le levier et faire
basculer l’assise jusqu’à
la position voulue.
Abaisser le levier pour
bloquer le siège à la
position voulue.

Soulever le dossier dans
la position désirée. Pour
baisser, tirer de nouveau
le dossier de la chaise
complètement vers le haut
et baisser pour s’asseoir.

Réglage de la hauteur
des accoudoirs
Appuyer sur le bouton sous
la manchette de chaque
accoudoir, régler l’accoudoir
à la hauteur voulue puis
relâcher le bouton.

Réglage de la hauteur
du siège
Pour relever le siège, se
soulever et tirer le levier
vers le haut. Pour
abaisser le siège, en
demeurant assis,
soulever le levier.

Réglage de l’écartement des
accoudoirs (en option sur
certains modèles): Repérer
le levier situé sous l’assise
près des accoudoirs, le
pousser vers l’avant, régler
l’écartement et repousser
le levier vers l’arrière pour
bloquer les accoudoirs à
l’écartement voulu.

Réglage de l’angle
du dossier
Soulever le levier, régler
l’angle du dossier et
abaisser le levier pour
bloquer le dossier à la
position voulue.

Chaises avec mécanisme
optionnel de coulissement
du siège
Tirer le bouton et maintenir,
déplacer le siège vers l’avant
ou l’arrière, à la position
désirée et relâcher le bouton
pour bloquer, avancer ou
repousser le siège jusqu’à la
position désirée, relâcher le
levier pour bloquer.

Réglage de l’angle
de l’assise
Faire basculer le siège
vers l’arrière et faire
tourner le levier vers
l’arrière pour incliner
l’assise vers l’avant.
Faire basculer le siège
vers l’arrière et faire
tourner le levier vers
l’avant pour incliner
l’assise vers l’arrière.

Bouton de Contrôle de
la Tension
Tourner dans le sens des
aiguilles d'une montre pour
accroître la tension et dans le
sens contraire des aiguilles
pour diminuer la tension.
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