Notice d’utilisation

Drakkar

Majencia vous invite à découvrir Drakkar, le siège conçu pour vous
offrir bien-être et performance.
Parce que le confort d’un siège passe avant tout par son
adaptation à la morphologie, cette notice décrit toutes les fonctions du
siège pour vous aider à vous sentir bien.

Seuls
des
spécialistes
peuvent
effectuer des travaux de réparation
ou de montage sur les suspensions.
Ne pas utiliser votre siège fonctionnel
pour d'autres applications que celles
prévues. Une utilisation abusive
du siège : se mettre en position
debout sur l'assise ou s'asseoir sur
les accoudoirs par exemple, peut
conduire à des risques d'accident.

::: ROULETTES

Une
installation
non
conforme
des roulettes peut entraver votre
sécurité et risque d'endommager le
revêtement du sol.
Les roulettes «dures» sont prévues
pour des sols avec moquette et les
roulettes «souples» pour des sols en
bois ou des sols avec un revêtement
synthétique.
Ces deux types de roulettes se
distinguent facilement : les roulettes
«dures» sont d'une seule teinte, les
roulettes «souples» présentent une
surface de roulement discernable par
une autre teinte.

::: ENTRETIEN

L’utilisation de produits détergents,
abrasifs ou de solvants cellulosiques
est fortement déconseillée sur les
parties en matière synthétique.
Les revêtements tissu de votre siège
doivent être entretenus avec des
nettoyants doux et neutres.
Ne jamais verser un liquide détachant
directement sur le tissu mais utiliser
plutôt un peu d’eau savonneuse
sur un chiffon. Il est préférable de
tester l’application du produit sur
une surface réduite ou non visible
du siège. Les revêtements en cuir
demandent un entretien particulier
avec une simple éponge humide ou
alors avec des produits d’entretien
spécifiques.

PRÉCAUTIONS D’USAGE

::: UTILISATION

::: GARANTIE

Pour la garantie, merci de vous
référer aux conditions générales de
vente et de livraison de Majencia.

::: REVALORISATION

Afin de limiter l’impact environnemental
de ce produit en fin de vie, nous vous
conseillons de le rapporter dans le
lieu le plus propice à sa valorisation.
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RÉGLAGES DE L’ASSISE

1::: RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE
L’ASSISE

Pour régler la hauteur de l’assise, tirer vers le haut de la
manette située à l’avant droit sous l’assise.
Vous êtes confortablement assis lorsque les cuisses
et les jambes forment un angle droit, les pieds
restant à plat sur le sol.

2::: TRANSLATION D’ASSISE
(EN OPTION)

Pour régler la profondeur d’assise, tirer sur la manette
intérieure droite vers le bas et choisir la position en
basculant le bassin (ou en avançant le coussin d’assise
avec la main).
Pour revenir à la position initiale, appuyer sur la
manette sans exercer de pression sur l’assise.
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La tension du dossier se règle par extraction de la molette
située sous l’assise à droite :
•D
 ans le sens horaire pour augmenter la tension.
•D
 ans le sens inverse pour la diminuer.
La tension idéale doit vous permettre de basculer votre siège
avec une légère résistance.

RÉGLAGES DU DOSSIER

3::: RÉGLAGE DE LA TENSION DU DOSSIER

4::: RÉGLAGE EN HAUTEUR DU DOSSIER
Le réglage en hauteur du dossier s’effectue à l’aide du
bouton situé à la base du dossier. Il suffit d’appuyer dessus
pour libérer le réglage et choisir la bonne position en
accompagnant le dossier. Relâcher le bouton pour bloquer
la position.

5::: BLOCAGE DE L’INCLINAISON DU
DOSSIER

Pour libérer l’inclinaison du dossier, pousser vers le bas
la manette située à l’avant gauche sous l’assise. Donner
une légère impulsion en arrière sur le dossier pour libérer
la sécurité. Pour bloquer l’inclinaison du dossier, tirer
cette manette vers le haut. Le dossier accompagne vos
mouvements et redresse le haut du corps.
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RÉGLAGES DU DOSSIER

6.1::: RÉGLAGE DU SOUTIEN
dossier garni (EN OPTION)

LOMBAIRE

Le soutien lombaire se règle en profondeur en tournant
la molette située en bas à droite du dossier :
•D
 ans le sens horaire pour l’assouplir.
•D
 ans le sens inverse pour le raffermir.

6.2::: RÉGLAGE DU SOUTIEN
dossier résille (EN OPTION)

LOMBAIRE

Le soutien lombaire se règle à l’aide des manettes situées
aux extrémités du soutien lombaire :
• Tourner vers le bas pour l’assouplir.
•T
 ourner vers le haut pour le raffermir.
Le réglage peut se faire de manière indépendante à droite et
à gauche.

7::: RÉGLAGES DE LA TÊTIÈRE
La rotation de la têtière s’effectue en la faisant pivoter en
avant ou en arrière. Le réglage en hauteur s’effectue en
montant ou en descendant la têtière. La têtière doit venir
combler le creux des cervicales.

8::: RÉGLAGE EN LARGEUR DES
ACCOUDOIRS (EN OPTION)
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Le réglage en largeur des accoudoirs s’effectue en desserrant
le levier ou en tournant la molette, situé à la base de
l’accoudoir et en écartant le bras. Une fois l’écartement désiré
obtenu, resserrer le levier jusqu’au blocage.

(EN OPTION)

Le réglage en hauteur des accoudoirs s’effectue à l’aide
du bouton poussoir situé sur le bras de l’accoudoir. Pour
le régler, maintenir appuyé le bouton de l’accoudoir
jusqu’à obtention de la hauteur souhaitée. La hauteur
est correcte lorsque bras e t avant-bras forment un
angle droit.

10::: RÉGLAGE EN PROFONDEUR DES ACCOUDOIRS
(EN OPTION)

RÉGLAGES DES ACCOUDOIRS

9::: RÉGLAGE EN HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

La profondeur de l’accoudoir se règle en poussant la
manchette vers l’avant ou vers l’arrière.
Les accoudoirs doivent être au plus proche et à la hauteur
du plan de travail.

11::: PIVOTEMENT DES ACCOUDOIRS (EN OPTION)
L’orientation des accoudoirs s’effectue à l’aide du bouton
situé sur le côté extérieur sous la manchette et en
faisant pivoter celle-ci dans le sens désiré.
Ils doivent suivre les mouvements des avant-bras.
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