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Largeur de l’assise : 20” (508 mm)

Les dimensions peuvent varier selon les réglages du siège et 
le type de matériel utilisé.
e* :  distance entre les bras

Dimensions
a : 26” (660 mm)
b1 : 27” (686 mm)
b2 : 251/2” (648 mm)
c1 : 36” (915 mm)
c2 : 39” (990 mm)
c3 : 44” (1118 mm)
c4 : 48” (1219 mm)
d : 18” (457 mm)

e* : 191/2” (495 mm)
f : 19” (483 mm)
g : 131/2” (343 mm)
h1 : 18” (457 mm)
h2 : 21” (533 mm)
h3 : 26” (660 mm)
h4 : 30” (762 mm)
i : 81/2” (216 mm)

Spécifications
La Série  MAGNUM comprend plusieurs modèles de sièges, 
chaises et fauteuils de style monocoque avec quatre hauteurs 
de dossiers : bas (L), haut (H), directeur (D) et Exec (E), tous 
sur piétement central.  Les sièges sont construits selon la     
technique “suspension” brevetée d’A.D.I. 
L’assise et le dossier fixe sont faits de tubes en acier cintré 5/8” 
de diamètre (16 mm) cal. 14.  L’ossature siège comprend deux 
plaquettes en acier de 3/16” d’épaisseur (5 mm) soudées au 
tube pour y fixer les accoudoirs et la corbeille nervurée en acier 
galvanisé 3/32” d’épaisseur (2,3 mm) requise pour le piétement 
central.  Les deux osssatures siège et dossier comprennent sur 
la largeur un fer plat 1/4” d’épaisseur x 2”    (6 x 50 mm) soudé 
au tube pour y fixer le support de dossier.  Le support caché du 
dossier fixe est constitué d’une lame d’acier flexible de 5/16” x  
13/4” (7 x 45 mm). Ce support fini noir, renforcé par traitement 
thermique est vissé au dossier et sous l’assise.  Des vis auto-
fileteuses sont utilisées.
Des ceintures flexibles en plastique tressé sont glissées et 
mises en tension sur les ossatures.  Le dossier comprend au 
niveau lombaire des bandes confort recouvertes de mousse 
polyuréthanne de densité moyenne de 11/4” d’épaisseur (32 
mm) traitée contre la propagation du feu.
L’assise comprend sur toute sa surface un coussin moulé de  13/4” 
(45 mm) en mousse d’uréthanne traitée contre la propagation 
du feu.  Une mousse confort additionnelle de 3/4” d’épaisseur (19 
mm) recouvre le coussin moulé. La partie supérieure du dossier 
directeur présente en standard un dessin de rembourrage en 
relief pouvant être enlevé sur demande.
Les appuis-bras ajourés (24) en forme de C fermés à l’avant sont 
faits d’une lame en acier cintré 21/2” x 1/4” d’épaisseur (63 x 6 mm).  
Une mousse dense sert au remplissage intérieur et le tout est 
recouvert d’une mousse confort 3/4” d’épaisseur (19 mm).
Les appuis-bras sont arrimés à l’assise au moyen de plaquettes 
en acier 3/16” d’épaisseur (5 mm) (7 vis).

Des housses avec “piping” (en tissus ou en cuir) complètent le 
rembourrage et sont maintenues en place au moyen de ferme-
tures éclair dissimulées au haut des dossiers sous l’assise et 
sous les appuis-bras.
Toutes les soudures sont de type G.M.A.W.  Les mécanismes 
sont fixés sous le siège.  La série MAGNUM est équipée du 
piétement «Marquis» de Shepherd de 26” de diamètre (660 
mm) en résine de nylon, monté sur roulettes capuchonnées           
«Integra» à double tambour de 23/16” de diamètre (56 mm).  Cette 
base garantie 5 ans, dépasse les standards BIFMA/ANSI.
Les sièges MAGNUM utilisent les mécanismes et composantes 
Northfield et les cylindres à gaz de marque SUSPA®.  

Couleurs et finis
Toutes les composantes appparentes sont finies noir (-N).
Les piétements, roulettes, colonnes et mécanismes de la Série 
MAGNUM sont finis noir -N.  Le code -N doit figurer immédiate-
ment après le numéro de modèle.

Options
Une base en aluminium poli de 25” de diamètre (635 mm) sur 
roulettes noires à double tambour de 23/16” de diamètre (55 mm), 
est aussi disponible.  Pour obtenir cette option, ajouter le code     
-AL après le numéro de modèle et + 55$ au prix.
Bras optionnels : voir page 5.
C.O.M.: voir à la page 9.

Exemple de commande
•	 MAGNUM	,	fauteuil	pivotant-basculant,	cylindre	à	gaz,								dos-

sier directeur et bras régulier: MG-D24TG
•	 piétement	noir	:	-N
•	 cuir	A.D.I.	noir	:	-SA 327

•	 MG-D24TG-N-SA 327
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