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Prenant en compte le design, l´ergonomie, la
qualité des produits et l´exigence des utilisateurs,
SOKOA, fabricant spécialiste du siège de bureau
certifi é ISO 9001 et ISO 14001, s´efforce de
répondre avec un produit innovant, fiable et
professionnel à tout besoin d´équipement. La
volonté de redonner à l´homme la première place,
le respect de l´environnement et l’intégration
territoriale sont au centre des valeurs SOKOA,
lesquelles sont déployées selon les principes du 
Développement Durable et de l’ISO 26000 
relatifs à la Responsabilité Sociétale
de notre entreprise.

As an offi ce seating designer and manufacturer
SOKOA has set itself a straightforward challenge:
the supply of a wide range of products to the
highest possible standards of comfort and
ergonomics under a quality management system
that complies to the stringent ISO 9001 and
14001, for its customers’ total satisfaction.
Its corporate social responsibility focused on
sustainable business practices, society and the
environment, as per the ISO 26000’ standards,
has at the same time remained at the heart of the
company’s activity.

SOKOA, fabricante de sillería de ofi cina con
certifi caciones ISO 9001 e ISO 14001, responde
a todas las necesidades de equipamiento con
un producto fiable, innovador y profesional,
considerando el diseño, la ergonomía y la calidad
de sus productos, así como las exigencias de los
usuarios.
La voluntad de dar prioridad absoluta al ser
humano, el respeto al medioambiente y el
desarrollo de su comunidad son tres valores
fundamentales de nuestra empresa, aplicados
de acuerdo con los principios del Desarrollo 
Sostenible y de la ISO 26000 relativa a la 
Responsabilidad Social de nuestra empresa.

www.sokoa.com
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AZKAR 24/7

10

22°

10°

Méca synchro grand angle
Mécanisme à contact synchrone.          
Blocage possible du dossier en 5 positions 
d’inclinaison avec réglage de la tension 
personnalisé par manivelle ergonomique 
et système anti-retour de sécurité.                               
Angle d’ouverture dossier 22°/ assise 10°.

Base aluminium grande stabilité
Base 5 branches en aluminium injecté 

Ø 730 mm, finition aluminium poli.

Accoudoirs 4D anti-chocs
Paire de bras réglables 4D sur support en aluminium 

avec manchettes PU. 
Réglables en hauteur par bouton (course 100 mm). 

Manchettes 240 x 120 mm 
- translation avant/arrière (course 60 mm) 

- translation en largeur (course 40 mm) 
- pivotantes par bouton 40° droite/gauche 

et rotation complète 360°.

Assise baquet avec 
translation d’assise

Large assise réglable en hauteur et par 
translation  avant-arrière, avec renforts 

latéraux de maintien. 
Largeur: 510 mm

Profondeur: 450 à 510 mm
Hauteur:  410 à 510 mm

Mousse polyuréthane surmoulée sur support, 
épaisseur moyenne 55 mm, densité 60 kg/m3.

Vérin autoporteur
Vérin à gaz autoporteur classe 3. 

Force axiale 400 N, emmanchement conique. 
Tube acier épaisseur 2 mm, peint époxy noir.    

Dim. 50 x 200 mm.

Coussin renfort lombaire
Renfort lombaire gonflable réglable 
en hauteur par 2 boutons prise de 
main situés à l’avant du dossier.                                  
Support en polypropylène noir injecté, 
épaisseur 3 mm, avec coussin gonflable par 
système de pompe à air logée dans 
un logement prévu sous l’assise.

Dossier Grand Confort
Large dossier grand confort avec renforts 
latéraux de maintien.
Largeur: 520 mm 
Hauteur: 765 mm
Mousse polyuréthane surmoulée 
sur support acier, épaisseur 
moyenne 45 mm, densité 60 kg/m3.                                   
Poche arrière intégrée en néoprène.

Têtière 3D 
Têtière avec bras articulé pour réglage en hauteur, 

profondeur et pivot.
Largeur: 320 mm 

Hauteur:  165 mm
Mousse intérieure en polyéther, épaisseur 45 mm, 

densité 40 kg/m3. 
Option: housse protection têtière lavable 

en tissu Atlantic noir.

Roulettes anti-bruit
Roulettes anti-bruit double galet pour sol dur 

en polyamide noir Ø 65 mm. 
Fixation par clipsage sur axe acier Ø 11 mm.

Conforme:

à la norme NF EN 1335-1-2-3

aux tests du label OEC utilisation 24/7

aux tests du label OEC surcharge pondérale ≤ 135 kgs

2 versions: haut dossier avec ou sans têtière. 

Fabrication exclusive tissu X-Trevira, 24/7, Fame ou cuir.
Possibilité de bicolore exclusivement en X-Trevira 
(zones arrières et latérales toujours noires).

Visualisez 
tous les réglages 
AZKAR 24/7 
sur notre canal

Renforts latéraux 
de maintien

Renforts latéraux 
de maintien

Ergonomie avancée

Confort absolu

Usage intensif 24/7

Spécial Lombalgie

5 ans
Tissu X-Trevira 23 coloris 
UTILISATION BUREAU 8h/j

G
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10 ans 
Tissu 24/7, Fame ou cuir 
UTILISATION BUREAU 8h/j*

* durée de garantie réduite en proportion sur postes 2x8 ou 3x8.

OPTION

Pour activer la translation, le 
mécanisme doit être bloqué.

360°

!
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Prenant en compte le design, l´ergonomie, la
qualité des produits et l´exigence des utilisateurs,
SOKOA, fabricant spécialiste du siège de bureau
certifi é ISO 9001 et ISO 14001, s´efforce de
répondre avec un produit innovant, fi able et
professionnel à tout besoin d´équipement. La
volonté de redonner à l´homme la première place,
le respect de l´environnement et l’intégration
territoriale sont au centre des valeurs SOKOA,
lesquelles sont déployées selon les principes du 
Développement Durable et de l’ISO 26000 
relatifs à la Responsabilité Sociétale
de notre entreprise.

As an offi ce seating designer and manufacturer
SOKOA has set itself a straightforward challenge:
the supply of a wide range of products to the
highest possible standards of comfort and
ergonomics under a quality management system
that complies to the stringent ISO 9001 and
14001, for its customers’ total satisfaction.
Its corporate social responsibility focused on
sustainable business practices, society and the
environment, as per the ISO 26000’ standards,
has at the same time remained at the heart of the
company’s activity.

SOKOA, fabricante de sillería de ofi cina con
certifi caciones ISO 9001 e ISO 14001, responde
a todas las necesidades de equipamiento con
un producto fi able, innovador y profesional,
considerando el diseño, la ergonomía y la calidad
de sus productos, así como las exigencias de los
usuarios.
La voluntad de dar prioridad absoluta al ser
humano, el respeto al medioambiente y el
desarrollo de su comunidad son tres valores
fundamentales de nuestra empresa, aplicados
de acuerdo con los principios del Desarrollo 
Sostenible y de la ISO 26000 relativa a la 
Responsabilidad Social de nuestra empresa.

  

www.sokoa.com
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