
par: Horizon Furniture

pensez-y!AerthTM

seating

 T:  519-748-9874 / 800-268-3427   E:  info@horizon-furniture.com
 F:  519-748-9856 / 800-318-8447     W:  www.horizon-furniture.com

               (BLK) Noir                             (LGY) Gris Pale                 (DGY) Gris                    (BLU) Bleu                      (RD) Rouge                   (GRN) Vert

Voici la Nouvelle Chaise Aerth™

Une chaise ergonomique à suspension cellulaire...
Un design innovant pour un confort optimum.

Disponible avec Housse Rembourrés Amovible

design èco-responsable

Aerth™ existe en six couleurs différentes mesh afin que vous puissiez la personnaliser!

Aerth  comporte un dossier d’une suspension cellulaire en polymère flexible, “cellules”.  Ces cellules 
moulées suivant un procédé unique et déposé, permettent une flexibilité totale du dossier, pour un 
accompagnement optimum des mouvements de son utilisateur tout au long de la journée.

     • Aerth est un record en faveur de la démarche écologique: les matériaux utilisés
       pour “Aerth” sont réutilisables et recyclables
     • Pour faciliter la démarche “écologique”, Aerth peut être démontée à l’aide d’un
       outillage simple, en moins de 5 minutes
     • Aerth convient parfaitement pour les bureaux, salles de
       réunion et les espaces de regroupement
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• Mécanisme synchro-inclinaison à rapport de 2:1 avec ajustement de la tension d’inclinaison et blocage multi positions
• Fonction siège coulissant intégrée de côté
• Dossier en mesh avec support lombaire (Option de six couleurs)
• Appui-tête adjustable en hauteur
• Accoudoirs ajustables, hauteur, larger, pivot, téléscopiques
• Assise rembourré en tissue noir
• Roulettes deluxe pour tapis 
• Base noir moderne

• Mécanisme synchro-inclinaison à rapport de 2:1 avec ajustement de la tension d’inclinaison et blocage multi positions
• Fonction siège coulissant intégrée de côté
• Dossier en mesh avec support lombaire (Option de six couleurs)
• Accoudoirs ajustables, hauteur, larger, pivot, téléscopiques
• Assise rembourré en tissue noir
• Roulettes deluxe pour tapis 
• Base noir moderne

• Mécanisme synchro-inclinaison à rapport de 2:1 avec ajustement de la tension d’inclinaison et blocage multi positions
• Fonction siège coulissant intégrée de côté
• Dossier en polymère avec support lombaire et housse rembourrés amovible
• Appui-tête adjustable en hauteur
• Accoudoirs ajustables, hauteur, larger, pivot, téléscopiques
• Assise rembourré en tissue noir
• Roulettes deluxe pour tapis 
• Base noir moderne

• Mécanisme synchro-inclinaison à rapport de 2:1 avec ajustement de la tension d’inclinaison et blocage multi positions
• Fonction siège coulissant intégrée de côté
• Dossier en polymère avec support lombaire et housse rembourrés amovible
• Accoudoirs ajustables, hauteur, larger, pivot, téléscopiques
• Assise rembourré en tissue noir
• Roulettes deluxe pour tapis 
• Base noir moderne

• Mécanisme synchro-inclinaison à rapport de 2:1 avec ajustement de la tension d’inclinaison et blocage multi positions
• Fonction siège coulissant intégrée de côté
• Dossier en polymère avec support lombaire
• Appui-tête adjustable en hauteur
• Accoudoirs ajustables, hauteur, larger, pivot, téléscopiques
• Assise rembourré en tissue noir
• Roulettes deluxe pour tapis 
• Base noir moderne

• Mécanisme synchro-inclinaison à rapport de 2:1 avec ajustement de la tension d’inclinaison et blocage multi positions
• Fonction siège coulissant intégrée de côté
• Dossier en polymère avec support lombaire
• Accoudoirs ajustables, hauteur, larger, pivot, téléscopiques
• Assise rembourré en tissue noir
• Roulettes deluxe pour tapis 
• Base noir moderne

par: Horizon Furniture

pensez-y!AerthTM

seating

 T:  519-748-9874 / 800-268-3427   E:  info@horizon-furniture.com
 F:  519-748-9856 / 800-318-8447     W:  www.horizon-furniture.com

Modèle: AE-72 Chaise Aerth                                                                                                     

Modèle: AE-72-HR Chaise Aerth  

Modèle: AE-72-UC Chaise Aerth                                                                                                            

Modèle: AE-72-HR-UC Chaise Aerth                                                                                                           

Modèle: AE-76 Chaise Aerth                                                                                                          

Modèle: AE-76-HR Chaise Aerth                                                                                                             
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