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Mécanisme T&T Ares Line 

Le mécanisme T & T de Ares Line permet le retour automatique du fauteuil en position de 

repos, généralement en combinaison avec un pupitre de conférence, grâce à un mouvement 

de rotation vers la position prédéfinie.  

Le retour est activé automatiquement par la siège à la position initiale une fois libéré, ce qui 

permet un passage constant, un alignement parfait des sièges et une apparence soignée 

lorsque les sièges ne sont pas occupés.  

Le mécanisme permet une excursion linéaire de 180 mm avec retour automatique dans la 

position initiale garantie par un ressort de rappel spécifique. Le mouvement est 

particulièrement fluide et silencieux grâce à l'adoption d'un chariot à billes à recirculation 

mis en cage avec une capacité de charge élevée et sans entretien.  

Les fins de course maximales et minimales sont assurées par des fins de course mécaniques 

silencieux avec bouchons NR en caoutchouc naturel.  

La chaise peut pivoter à 360 ° et est fixée au sol de manière stable à travers les trous 

prévus sur le lest de la base en forme de colonne circulaire de 245 mm de diamètre.  

La base et la colonne ont une finition de surface en acier chromé tandis que le mécanisme 

est fini avec une peinture en poudre époxy noire.  

La colonne de gaz MULTI-FONCTIONNELLE de Stabilus® est également disponible en 

option, ce qui inclut également l'alignement automatique des fauteuils sur la position 

hauteur maximale. Le réglage en hauteur est contrôlé par un levier spécial et permet une 

excursion de 50 mm. 

           

                                                                     


