
TOXÉDO



« Un symbole       
 d’élégance et 
 de performance. » 

TOXÉDO

Toxédo 80Toxédo 60



La Toxédo ne passe pas inaperçue avec ses formes distinctives 

qui procurent confort et satisfaction. 

Offert en deux hauteurs de dossier, ce fauteuil moulant 

et multifonctions convient à tous les gabarits grâce à ses 

ajustements variés et simples. Le mécanisme avec blocage

à toutes positions comprend un siège coulissant. L’assise est 

faite de contreplaqué de merisier 1/2” d’épaisseur moulé à 

chaud avec une mousse de polyuréthane de haute densité 

de 3 1/4” d’épaisseur. 

Le dos est en métal recouvert d’une gaine extensible pour 

épouser toutes vos formes, et trois épaisseurs de mousse de 

polyuréthane haute densité assurent votre confort. 

L’ajustement de la hauteur du dossier se fait sans manette.

Tous sont 

unanimes : 

non seulement 

la Toxédo est 

son confort 

supérieur est le 

meilleur allié des 

longues journées  

et soirées de 

travail.



un fauteuil Toxédo sur mesure, parfaitement adapté 

à son utilisateur et à son environnement.

CHEZ STYLTEC, CRÉEZ VOTRE CHAISE SUR MESURE.

COMMENT CRÉER VOTRE CODE :

TO80 G C6 R1 Wisconsin 730

1 2  3  4 5

1    Numéro de modèle 4   Option de roulettes

2   Option de bras 5   Choix de revêtement

3   Option de 
     mécanisme

CODE DIMENSIONS

TOXÉDO 60 Dimensions de l’assise : 19” L X 19” P
Hauteur du dossier : 21 1/2” H
Quantité de tissu : 1,5 verge

TOXÉDO 80 Dimensions de l’assise : 19” L X 19” P
Hauteur du dossier : 28'' H
Quantité de tissu : 1,5 verge

420, rue des Rocheuses, Québec  G1C 4N2 
T  418.663.8287     F  418.663.8225

styltec.ca
info@styltec.ca

OPTIONS MÉCANISMES

C6 Mécanisme mouvement libre avec blocage et glissière

C8 Mécanisme mouvement libre avec ajustement séparé 
du dos et glissière

OPTIONS ROULETTES

R1 Roulettes pour tapis

R2 Roulettes pour surface dure

MD Mousse mémoire au dos

MS Mousse mémoire au siège

CH Base chrome

OPTIONS BRAS

A Bras ajustables en hauteur et largeur

H Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
escamotables

I Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
pivotants

J Bras ajustables en hauteur et largeur avec dessus sur 
glissière avant et arrière et pivotants

L Bras ergonomiques ajustables en hauteur et largeur,
appuie-bras sur glissière et pivotants

M

N Bras en aluminium en forme de « C »

R9 Niveleur de 2” H

R19 Roulettes industrielles

OPTIONS AUTRES


