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Spécifications

La série BRAVO consiste en modèles de chaises et  
fauteuils, offrant 3 tailles d’assises et une hauteur 
de dossier, sur base centrale à roulettes ou sur base 
traîneau  ou 4 pattes.

Le siège est construit selon la technique«suspension» 
brevetée d’A.D.I. L’assise est faite d’acier cintré de  
5/8" (16mm) de diamètre, calibre 14. L’ossature de 
l’assise comprends 2 plaques d’acier de 3/16" (5mm) 
d’épaisseur, soudées au tube et auxquelles sont fixées 
les bras, la base traîneau, si installée, et le pont de 
calibre 12 (2,7mm) fait d’acier, requis pour la version 
a piétement central. L’ossature de l’assise comprend 
aussi, lorsque requis, une plaque 1⁄4" x 2" (6 x 50mm) 
soudée en largeur à l’arrière et auquel le support 
dossier est vissé. Cette plaque n’est pas installée sur les 
modèles avec ajustement du dossier.

Le dossier consiste en une ossature faite de résine 
de plastique moulée, Cette structure est vissée au 
support d'arrimage fait de fer plat 1⁄4" (6mm) qui est 
vissé sous le siège au mécanisme ou à l’assise selon la 
configuration de la chaise. 

Un filet de polyester de haute résistance est mis en 
tension solidement sur le cadre du dossier dans une 
rainure faisant le tour du dossier par arc-boutement.

Une ceinture flexible de polyéthylène tressé est glissée 
et tendue sur l’ossature métallique de l’assise. Une 
mousse moulée de 1 3⁄4" (45 mm) est collée sur l’assise. 
Le rembourrage de l’assise est complètée par une 
housse de tissu, vinyle ou cuir, et équipée de fermetures 
éclair,

Les bras fixes sont vissés sur les plaques d’acier 3/16" 
(5mm) d’épaisseur soudées à l’ossature de l’assise. 
Les bras ajustables sont installés sur des supports de 
résine de nylon vissés aux mêmes plaques et peuvent 
être localisés à 3 positions différentes. Les bras 
ajustables le sont en hauteur et largeur, et pivotants en 
option.  Aussi en option, les appuis-bras peuvent être 
ajustables avant/arrière et en largeur.  Les appuis-bras 
sont disponibles en uréthane rigide, semi-rigide ou en 
mousse mémoire.  Ces bras sont ajustables en hauteur 
autant qu’en largeur.  

Les bases traîneaux et à 4 pattes sont faites de tubes 
d’acier de 1" (25mm) de diamètre calibre 14. La base 
traîneau est renforcée aux coudes avant par des tubes 
d’acier 3⁄4" (19mm) de diamètre, calibre 14. 4 patins en 
polypropylène sont installés sous la base. Toutes les 
soudures sont de type G.M.A.W.

Tous les modèles à piétement central sont équipés 
d’une base en résine de nylon à 5 pattes, de 25» 
(635mm) diamètre. Les roulettes sont à double tambour 
de diamètre de 2 1/8» (54mm). Une base en aluminium 
est disponible en option.  

Lombaire

Un support lombaire ajustable en hauteur peut être 
installé après le dossier.  

Couleurs et finis 

Les bases, roulettes, cache-cylindre télescopiques, 
supports dossiers et mécanismes d’assise sont finis 
noirs.  Les bases traîneau sont noirs, avec option 
chrome. Les dossiers filets sont disponibles en deux 
coloris.

Option assise coulissante

Une assise coulissante avec ressort de rappel est 
disponible en option sur les modèles avec ajustement 
indépendant du dossier. La plage est de +2" (50mm) et 
– 3⁄4" (19mm) à partir de la position de référence.

Les chaises BRAVO rencontrent les standardsBIFMA/
ANSI x 5.1 et sont certifiées Greenguard.

Largeur d'assise : 20" (508mm)

Modèles sans bras sur base traîneau:
Largeur: 25 1⁄2" (648mm)
Profondeur: 23” (584 mm)

a    :  25 1⁄2"   (648 mm)
b    :  17 1⁄2"   (444mm)
c    :  47"      (1194mm)
d    :  40"      (1016mm)

f     :  20 3⁄4"   (527mm)
g    :  18"      (457mm)
h    :  19 3⁄4"   (502mm)

Dimensions
Models with adjustable arms 01S
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