B_RUN
Le siège de travail B_Run s’adapte à son utilisateur
à tous les niveaux : grâce à sa technologie
intelligente, ses éléments de commande aisément
reconnaissables, son ergonomie et ses différentes
possibilités de configuration. Le design simple
et graphique est discret, élégant et dénote une

personnalité affirmée. Les différents éléments du
siège B_Run sont intégralement personnalisables.
B_Run, un siège de bureau sobre qui s’intègre
harmonieusement dans le portefeuille de produits
Bene.

Design : Justus Kolberg

SOURCE D’INSPIRATION AU BUREAU. DEPUIS 1790.

B_RUN
DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
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Assise rembourrée : assise ergonomique en mousse préformée. Au choix avec réglage de
la profondeur de l’assise ou réglage de l’inclinaison et de la profondeur d’assise (ajout
ultérieur impossible). Réglable en hauteur. Mousse ignifuge en option.
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Dossier : hauteur moyenne ou basse au choix, disponible en trois variantes : résille,
rembourrage ou membrane en matière synthétique.
Résille : cadre en matière plastique, tissu fonctionnel en polyester.
Rembourrage : coque en polypropylène, dossier rembourré ergonomique en mousse
préformée.
Membrane en matière synthétique : dossier ergonomique en polypropylène, noir.
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Piètement : piètement pivotant à 5 branches en matière plastique ou en aluminium.
Version standard équipée de roulettes dures pour les sols souples ou de roulettes souples
pour les sols durs. Patins en plastique ou en feutre en option.
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Accoudoirs : accoudoirs fixes/accoudoirs fermés : polypropylène, en SZ noir.
Accoudoirs 2D/accoudoirs 3D : polyamide, en SZ noir avec pad en SZ noir.
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APERÇU ET DIMENSIONS

B_RUN AVEC DOSSIER DE HAUTEUR MOYENNE
700

B_RUN AVEC DOSSIER BAS
700

470

700
700

470

390 - 440

390 - 440

860 - 970

1020 - 1130

400 - 510

400 - 510

Dimensions en mm
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B_RUN
OPTIONS

OPTIONS
SOUTIEN LOMBAIRE

APPUI-TÊTE
Polypropylène, noir. Uniquement disponible pour
dossier de hauteur moyenne.

Le soutien lombaire réglable en hauteur apporte
un soutien supplémentaire au niveau des
vertèbres lombaires sans aucune pression.
Pad ergonomique : matière plastique (pour
dossier en résille ou rembourré) ou membrane
en polypropylène (pour dossier en matière
synthétique).
Plage de réglage : 100 mm pour dossier en
résille/80 mm pour dossier rembourré.

CINTRE
Polypropylène, noir.
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FONCTION

FONCTION
Sitzhöhenverstellung

Durch Betätigen der Taste rechts vorne w
400 - 510 mm. Optimale Sitzposition: W
stehen vollflächig auf dem Boden.

Arretierung

Mit dem Hebel links vorne lässt sich die
blockieren und durch nochmaliges Drück

Gegendruck der Rückenlehne

Mit dem Drehknopf links vorne wird der
individuellen Komfortempfinden des Ben
Sitzen. Verstellbereich: 45 - 120 kg Kör

Sitztiefenverstellung

Option. Durch Betätigung der Taste rech
bis 440 mm in 5 Rasterpositionen.

Sitzneigeverstellung

Option. Durch Betätigung des Hebels lin
nach vorne neigen. Eine Einstellmöglich
nende Haltung unterstützt.

Armlehnen

Fixe Armlehnen: unterstützen beim Au
Loop-Armlehnen: unterstützen beim Au
2D-Armlehnen: Höhen- und breitenver
3D-Armlehnen: Höhen-, breiten- und t
Verstellbereich: Höhe 100 mm / Breite
Die strukturierte Oberfläche der Armlehn
•
•
•
•

Lordosestütze

Option. Die höhenverstellbare Lordosestü
lichen Halt, ohne spürbaren Druck auszu
Polsterrücken.

Mechanische Tiefenfederung

Abfederung des Körpergewichtes in der un

Réglage de la hauteur de l’assise
La hauteur de l’assise se règle en appuyant sur le
bouton situé à droite à l’avant. Plage de réglage en
hauteur : de 400 à 510 mm.

Réglage de la profondeur de l’assise
En appuyant sur le bouton situé à droite à l’arrière,
il est possible d’augmenter la profondeur de l’assise
jusqu’à 50 mm. De 390 à 440 mm en 5 crans.

Blocage
Le levier situé à gauche à l’avant permet de bloquer
le mouvement synchrone de l’assise et du dossier
dans quatre positions. Pour débloquer la position,
utiliser à nouveau le levier et appuyer le dos contre
le dossier.

Réglage de l’inclinaison de l’assise
L’angle de l’assise peut être incliné de 4° vers l’avant
au moyen du levier situé à gauche à l’avant (position
la plus basse). Non disponible en association avec
les accoudoirs 2D.

Tension du dossier
Le bouton rotatif à gauche à l’avant du siège permet
d’ajuster la tension du dossier en fonction du
poids et de la sensation de confort de l’utilisateur.
Réglage simple et rapide en position assise. Plage de
réglage : de 45 à 120 kg.

Accoudoirs
· Accoudoirs fixes : aident à se lever et à s’asseoir.
· Accoudoirs fermés : aident à se lever et à s’asseoir.
· Accoudoirs 2D : réglables en hauteur et en largeur.
Plage de réglage : 100 mm en hauteur/70 mm en
largeur.
· Accoudoirs 3D : réglables en hauteur, en largeur
et en profondeur. Plage de réglage : 100 mm en
hauteur/70 mm en largeur /60 mm en profondeur.
Pivotants jusqu’à 30°.
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B_RUN
COULEURS & MATERIAUX

COULEURS & MATERIAUX
SURFACE EN METAL THERMOLAQUE

AL aluminium

SZ noir

ALUMINIUM NATUREL

AP aluminium poli

POLYPROPYLENE COLORE

SZ noir

TISSU ET CUIR

Différentes collections de tissus sont disponibles pour le tapissage : Era, Urban Plus, Xtreme Plus, Rondo, Step, Step Melange, Runner,
Remix, Europost, Mainline Flax, Fox, Fiord, Steelcut, Stamskin Top, Hallingdal, Steelcut Trio, Divina Melange, Divina MD, Greenwich,
Greenwich Uni. Différentes collections de cuirs : Entrée, Entrée Color, Superior.
De plus amples informations sur les différentes collections de tissus et de cuirs se trouvent sur www.bene.com.
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