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SCORPIO 
® 

 

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 : 27” (686 mm)
b1 : 30” (762 mm)
b2 : 26” (660 mm)
c1 : 38” (965 mm)
c2 : 481/2” (1232 mm)
d : 18” (457 mm)

e* : 181/2” (470 mm)
f : 19” (483 mm)
g : 15” (381 mm)
h1 : 20” (500 mm)
h2 : 301/2” (775 mm)
i : 81/2” (216 mm)

Spécifications
La Série SCORPIO comprend des fauteuils à dossier Exec 
(E) et bas (L) munis de bras ouverts (10) ou fermés (12).
L’ossature monocoque assise-dossier est faite de tubes en 
acier cintré 5/8” de diamètre (16 mm), cal. 14, renforcés à la 
jonction par un fer rond intérieur 7/16” de diamètre (11 mm) 
et deux tubes coudés 5/8” de diamètre (16 mm) soudés à 
l’ossature.  La plate-forme en acier est faite de fer plat plié 
et soudé, de 3/16” d’épaisseur (5 mm).  Elle est vissée sur 
quatre plaquettes soudées à l’ossature et assure le lien 
entre le siège et le mécanisme.  Une enveloppe de canevas 
sur l’ossature est renforcée aux niveaux de l’assise et de 
la région lombaire par deux ceintures en plastique tressé.  
L’ensemble est mis en tension au moyen d’un tube extenseur 
1/2” de diamètre (13 mm), cal. 16, installé à l’arrière de l’assise.  
L’ossature est couverte au niveau de la tête et de la région 
lombaire de bandes confort en mousse collées, puis d’une 
feuille de mousse de polyuréthanne de densité moyenne 
de 11/2” d’épaisseur (38 mm), traitée contre la propaga-
tion du feu.  Une feuille de mousse de haute densité, 1/2” 
d’épaisseur (13 mm) est intercalée sur l’assise.  La housse 
en tissu            (ou en cuir) complète le rembourrage.  Elle 
est enfilée sur l’ossature et maintenue en place sous le siège 
par des fermetures éclair.
Les bras sont fabriqués selon la même technique et attachés 
au siège au moyen de plaques en acier 3/16” d’épaisseur            
(5 mm) vissées sous les bras et la plate-forme.  Les bras sont 
faits de deux tubes en acier cintré 1” de diamètre              (25 
mm), cal. 16, jumelés et soudés à des plaquettes en acier.  
Ils sont recouverts d’une mousse de polyuréthanne de 3/4” 
d’épaisseur (19 mm) traitée contre la propagation du feu puis 
de la housse de finition.  L’applique sur le dessus du bras 
ouvert est en acier de cal. 16 et encollée d’une bande de 
caoutchouc mousse 3/16” d’épaisseur (5 mm) et du matériel 
de finition.  L’applique est maintenue en place au moyen 
d’attaches en plastique.
Toutes les soudures sont de type G.M.A.W.
Les mécanismes sont vissés sous le siège.

La Série SCORPIO est équipée du piétement «Ambassador» 
de Shepherd de 25” de diamètre (635 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 SCORPIO utilisent les mécanismes et com-
posantes Northfield et les cylindres à gaz de marque 
SUSPA®.

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

Options
Des appliques en cuir noir sont disponibles sur les bras 
ouverts (10).  Pour obtenir cette option, ajouter -L après le 
numéro de modèle et + 46$ au prix.
Une base en aluminium poli de 25” de diamètre (635 mm) 
sur roulettes noires à double tambour de 23/16” de diamètre 
(56 mm), est aussi disponible.  Pour obtenir cette option, 
ajouter le code     -AL après le numéro de modèle et + 
55$ au prix.
C.O.M.: voir à la page 9.

Exemple de commande
•	SCORPIO,	 fauteuil	 pivotant-basculant	 avec	 pivot	 avant,	

blocage du basculement arrière et cylindre à gaz, dossier 
Exec et bras ouverts : SC-E10KTG

•	option	de	base	en	aluminium	:	-AL
•	option	de	roulettes	pour	surfaces	dures	:	-SW
•	 tissu	Vienna,	couleur	Burgundy	:	-VIENNA 6023


