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paro_2 
 
Siège tournant – version montée  
5220-101 Assise avec revêtement tissu, dossier en maille tendue  
5222-101 Assise avec revêtement tissu, dossier haut en maille tendue  
5224-103 Assise et dossier avec revêtement tissu  
5226-103 Assise et dossier haut avec revêtement tissu  
 
 
Siège tournant – version antistatique  
5220-901 Assise avec revêtement tissu, dossier en maille tendue  
5224-903 Assise et dossier entièrement revêtus de tissu  
 
 
Siège tournant – version démontée  
5220-501 Assise avec revêtement tissu, dossier en maille tendue  
5222-501 Assise avec revêtement tissu, dossier haut en maille tendue  
5224-503 Assise et dossier avec revêtement tissu  
5226-503 Assise et dossier haut avec revêtement tissu  
 
 
 
DESCRIPTION 
Paro_2, classé numéro 1 parmi les sièges tournants en Autriche a été remanié : paro_2 offre plus de 
fonctions et un excellent confort d’assise associés à une haute qualité à un prix attrayant.  
 
Le dossier avec réglage de la hauteur garantit un soutien ergonomique du dos et une adaptation 
exacte à la stature de l’utilisateur allant des vertèbres lombaires aux vertèbres dorsales. Un dossier 
haut est également disponible et offre aux personnes de grande taille un support complet pour le 
dos.  
 
Le réglage rapide du mécanisme synchronisé permet une adaptation exacte au poids de l’utilisateur. 
paro_2 est également disponible avec un réglage automatique du poids ce qui est un avantage pour 
les places de travail partagées et pour le travail posté. Le rembourrage de l’assise de haute qualité, le 
réglage de la profondeur de l’assise par l‘assise coulissante, le repose-tête réglable et les variantes 
d’accoudoirs augmentent considérablement le confort.  
 
Grâce aux divers modèles en maille tendue ou avec revêtement tissu et aux différentes versions des 
sièges luge, la famille des sièges tournants paro_2 offre un large choix quant à la fonctionnalité et 
aux finitions. Les sièges tournants paro_2 sont disponibles en version démontée ou montée.  
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CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES  
 

 Dossier réglable en hauteur, disponible en 2 tailles :  
Au dossier standard vient s’ajouter un dossier haut adapté pour le dos des personnes de 
grande taille.   

 Excellent Confort d’assise :  
Un rembourrage confortable et une coque ergonomique garantissent un sentiment de bien-
être même pour une position assise prolongée.  

 Assise coulissante :  
La profondeur de l’assise peut facilement être adaptée à la stature de l’utilisateur. 

 Mécanisme synchronisé pour une position d’assise dynamique :  
Le nouveau mécanisme synchronisé permet un mouvement bien nuancé de l’assise et du 
dossier et favorise une position d’assise dynamique. Le réglage s’effectue par un seul 
élément de commande en position assise. En option : mécanisme avec inclinaison de l’assise 
intégrée vers l’avant . 

 Réglage rapide adapté au poids :  
Le réglage par effet ressort du dossier a été modifié par un réglage rapide confortable : Un 
seul tour suffit pour couvrir la zone totale de réglage au lieu des 17 qui étaient nécessaires 
précédemment.  

 Feuille de protection sur les bords du dossier en maille tendue :  
La résistance au choc du dossier en maille tendue a été largement améliorée grâce à 
l’insertion d’une feuille de protection contre les chocs.  

 Large choix de finitions :  
Grandes possibilités d’aménagement grâce aux variantes multiples au niveau de la 
fonctionnalité et des finitions.  

 
 
CONSTRUCTION 
 
Piètement / mécanisme : 
Piètement 5 branches en synthétique, coloris noir (version standard) ou en aluminium moulé sous 

pression ou en aluminium poli. Roulettes double-galets  60 mm pour moquettes ou sols durs. 
Mécanisme synchronisé avec effet ressort, 4 positions. Zone de réglage : assise 13°, dossier 23°. 
Réglage par effet ressort de 40 à 120 kg, avec réglage de la profondeur de l’assise intégrée, en option 
avec inclinaison de l’assise de 3° vers l’avant 
En option : Mécanisme avec réglage automatique du poids (non disponible pour les modèles 
antistatiques). 
Réglage de la hauteur de l’assise en continu par  vérin oléopneumatique selon DIN 4550 et 
amortisseur à effet vertical.  
Hauteur du dossier réglable.  
 
Assise : En bois, revêtue de mousse polyéther, poids spécifique 33 kg/m³, résistance à la compression 
4,8 kPa, épaisseur 50 mm. 
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Dossier avec revêtement tissu : En bois, revêtue de mousse, poids spécifique 25 kg/m³, résistance à 
la compression 4,5 kPa, épaisseur 30 mm. Arrière du dossier : modèles avec revêtement tissu (Trévira 
CS, B), coloris noir, modèles avec revêtement cuir analogue à l’avant du dossier.  
 
Dossier en maille tendue : Arceau en acier revêtu de maille tendue (Trévira CS, 100% polyester, 
classe comportement au feu B1, Q1) 
 
Repose-tête : En synthétique, réglable en hauteur, vissé sur le dossier. Revêtement tissu, coloris noir 
(Trévira CS, B1) analogue à la face arrière du dossier. 
 
Accoudoirs : 
Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur . Manchettes souples, parties métalliques traitées avec 
revêtement par poudrage. Supports en matière synthétique, coloris noir ou en aluminium poli.   
 
Accoudoirs multifonctionnels pivotants, réglables en hauteur, en largeur et en profondeur. 
Manchettes souples, supports en aluminium poli. 
 
Modèles antistatiques 5220-901 et 5224-903 : 
Equipement antistatique selon norme EN 61340. Piètement 5 branches en aluminium. Accoudoirs 
antistatiques réglables en hauteur et en largeur avec manchettes souples, supports en aluminium 
poli. Revêtement de l’assise et du dossier uniquement en tissu antistatique de la collection tissu 
« antistatique ».  
Dossier face avant avec revêtement tissu, face arrière analogue à la face avant. 
Dossier en maille tendue uniquement en maille antistatique, coloris noir.  
 
COLORIS METAL   
Toutes les surfaces visibles en métal sont traitées avec un revêtement par poudrage écologique.   
 
Avantages : 
- sans solvants  
- grande robustesse et surface très dure 
- convivial et écologique  
- ne forme pas de gouttes et ne fait pas de coulures 
- exploitation optimale du matériau par récupération (économie considérable d’énergie) 
- protection améliorée contre la corrosion 
- résistant aux produits chimiques 
-  garantie de précision et de pérennité des coloris 
 
COLORIS METAL piètement 
(   ) Revêtement par poudrage selon nuancier  
7   Aluminium poli 
 
REVETEMENT TISSU MULTICOLORE 
3 Revêtement tissu multicolore dans même groupe de prix  
5 Revêtement tissu multicolore dans différents groupes de prix 
 
 
 
 



 

Fiche technique paro_2 siège tournant 

 Fiche technique Paro_2 siège tournant 02.2015 / page 4 

REVETEMENT TISSU ASSISE et DOSSIER 
Revêtement tissu selon collection WH 
 
REVETEMENT TISSU FACE ARRIERE DU DOSSIER  
229 Tissu Trévira CS, coloris noir,.  
230 Revêtement analogue à la face avant 
 
COLORIS DOSSIER MAILLE TENDUE – uniquement modèles – 101, - 501 
200 noir – également pour finition - 901 
203 warm Grey 
205 jaune 
 
PRE-EQUIPEMENT pour accoudoirs en option - non disponible pour les modèles antistatiques 
130 Pré-équipement pour un montage ultérieur  
 
ACCOUDOIRS 
140 Accoudoirs réglables en hauteur avec supports en synthétique – non disponibles pour les 

modèles antistatiques 
142 Accoudoirs réglables en hauteur avec supports en aluminium – non disponibles pour les 

modèles avec mécanisme automatique du poids  
144 Accoudoirs multifonctionnels avec supports en aluminium – non disponibles pour les 

modèles avec mécanisme automatique du poids et pour les modèles antistatiques 
 
REPOSE-TETE – uniquement pour les modèles 5222/5226 - non disponible pour les modèles 
antistatiques 
230 Repose-tête 
 
SOUTIEN LOMBAIRE – en option 
250 Soutien lombaire réglable  
 
MECANISME SYNCHRONISE – en option  
122 sans réglage de l’inclinaison de l’assise  
123 avec réglage de l’inclinaison de l’assise 
124 mécanisme avec réglage automatique du poids 
 
PIETEMENT 5 BRANCHES 
109 matière synthétique (non disponible pour les modèles antistatiques) 
110 aluminium 
 
EQUIPEMENT DU PIETEMENT  
100 Roulettes pour moquettes  
110 Roulettes pour sols durs  
 
ROULETTES 
9352-000 1 jeu de roulettes 
 
CERTIFICATS / PRIX/ TESTS 
GS- Certificat 
Ergonomie contrôlée  
 


