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MISES EN GARDE 
Attention: Ne pas incliner la chaise vers l’arrière ou vers 

l’avant: vous pourriez renverser! 
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Chaise Komfort 
 Instructions d'utilisation 

 

Komfort s.r.l. 
Via Carlo Borra n. 51 

10064 Pinerolo (To) Italy 
 Numéro de TVA: 03556330045 

Tel: 0172 1915211 
Site internet: www.komfortchair.com 

Email: info@komfortchair.com 

http://www.komfortchair.com
mailto:info@komfortchair.com
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Félicitations 

Développée pour prévenir et réduire les douleurs et les contractures au niveau du dos et du 
cou, la chaise Komfort est une chaise de bureau ergonomique transformable qui permet 
d'adopter de nombreuses postures. Produite en Italie et compatible avec les principales 
réglementations européennes, la chaise Komfort a été étudiée pour répondre aux besoins 
des professionnels qui travaillent de longues heures devant des écrans et dans des situations 
d'utilisation frontale fréquente. 
 
Brevet : Breveté par Roberto Lovaldi (brevet européen n° 2130457 du 19/10/2011) 
Certifié : DLgs 81/08 pour les chaises VDT 
 

Vue d'ensemble des commandes 
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Position classique 

La position initiale est celle représentée dans l'image ci-dessus. Réglez le siège à une hauteur 
suffisante pour permettre aux coudes de reposer sur la surface du bureau, en gardant les muscles 
des épaules détendus en tout temps. Le soutien lombaire doit être collé à votre dos. 

 

Réglage de la hauteur du siège 

 

 

 

 

 

 

 

Le levier C, placé sous le plan de siège, contrôle la hauteur du siège. Si vous poussez le levier 
C vers le bas, vous abaissez l'assise. Si vous tirez le levier C vers le haut, vous levez l'assise. 
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Réglage de la hauteur du support lombaire 

 

La roue D contrôle la hauteur du dossier de la chaise. Une fois que vous avez trouvé la 
hauteur appropriée pour le support lombaire, faites tourner la roue pour bloquer le support 
lombaire dans la position souhaitée. 

 

Réglage de l'inclinaison du support lombaire 

 

Il n'est pas nécessaire de régler l'inclinaison du support lombaire, car il peut prolonger son 
mouvement oscillant et suivre vos propres courbes physiologiques. 
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Position ergonomique 

 

 

Rotation du repose-genoux 

 
Pour passer de la position initiale à la position ergonomique, vous n'avez pas besoin de vous 
lever. La première opération à effectuer consiste à faire pivoter manuellement le repose-
genoux placé sous le siège. 
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La rotation autour de son propre axe du support tibial peut être rendue plus ou moins fluide 
en serrant ou en desserrant les deux écrous placés au centre de la bague métallique 
montrée ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il suffit d'utiliser une clé Allen n° 4 comme indiqué sur l'image. 
N'utilisez pas les écrous pour régler la hauteur du repose-genoux. Pour monter 
verticalement le repose-genoux, ajoutez les disques en téflon appropriés (vendus 
séparément, non inclus dans la livraison). 
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Inclinaison du plan de l'assise 

L'utilisateur doit maintenant reposer son ou ses genoux sur les coussins du repose-genoux. 
Une fois que vous avez effectué cette opération, vous pouvez pousser le levier B vers le bas. 
Le siège s'inclinera comme indiqué sur l'image. 

 

Réglage de la profondeur du dossier 

 
La nouvelle position de l'utilisateur repoussera le dossier de la chaise plus loin que la 
position précédente. Il est suggéré, à ce stade, de rapprocher le support lombaire vers le dos 
de l'utilisateur. Le levier A permet de déverrouiller la plaque de support. Libérez le 
déplacement du support lombaire en poussant le levier A vers le bas et en le tournant à 90 
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degrés. Réglez la profondeur de la position lombaire, bloquez le déplacement en tirant le 
levier de nouveau vers le haut et en le replaçant parallèlement à l'assise. 

 

Position finale suggérée 

 

 

 

 

 

 

 

Options 
 
Repose-genoux à inclinaison variable 

 
Les supports tibiaux inclinables sont équipés de deux bagues en plastique (un pour chaque 
coussin) dont le but est de bloquer les deux positions inclinées extrêmes du coussin. Par 
conséquent, sans la bague en plastique, le coussin pourrait tourner librement de quelques 
degrés autour du pivot central. Les bagues peuvent être insérées manuellement aux 
extrémités de deux barres métalliques. 
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Accoudoirs réglables 

 

 
 

 

 

 

 

 

Réglage de la hauteur. Il existe sept réglages de hauteur possibles. Le blocage s'effectue en 
appuyant sur la gâchette A comme indiqué sur l'image et en levant ou en abaissant 
l'accoudoir. 

 

 

 

 

 

 

 

Réglage de la profondeur. La partie supérieure de l'accoudoir peut être facilement déplacée 
vers l'avant ou vers l'arrière en appuyant sur le bouton B et en déplaçant l'accoudoir en 
conséquence. 
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Rotation de l'accoudoir. La partie supérieure de l'accoudoir peut être facilement tournée 
vers l'intérieur jusqu'à 40 degrés au maximum. 

 

Dossier du modèle Rubytech 

Les deux dossiers de la chaise sont interchangeables car ils ont la même connexion pour la 
plaque de support. 
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 Il suffit d'enlever la roue filetée D (rotella D) et de faire glisser le dossier à travers la fente 
rectangulaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie 

Tous les produits vendus par KOMFORT Srl sont couverts par la garantie standard du 
fabricant de 24 mois pour les défauts de conformité, conformément au Dlgs italien 206/05. 
Afin de bénéficier de l'assistance prévue dans les conditions de garantie, le client doit 
conserver le reçu fiscal, la facture ou les documents de transport qui seront envoyés par e-
mail en format PDF. 

La demande d'intervention dans les conditions de la garantie peut inclure l'intervention des 
centres agréés dans le pays et/ou suivre les procédures indiquées dans la documentation 
incluse dans l'emballage du produit. 

La garantie standard du fabricant est fournie conformément aux procédures indiquées dans 
le présent document qui est inclus dans l'emballage du produit. Si, à la suite d'une 
intervention d'un Centre d'assistance agréé, il s'avère que le défaut n'est pas couvert par la 
garantie standard du fabricant, le client sera facturé des coûts éventuels d'inspection et de 
réparation demandés par le centre d'assistance agréé, ainsi que des frais de transport, s'ils 
sont supportés par KOMFORT Srl. 

La garantie de 24 mois, conformément au Dlgs 206/05, est applicable à un produit qui 
présente un défaut de conformité, pour autant que le produit lui-même ait été utilisé 
correctement, dans le respect de son utilisation correcte et de ce qui est décrit dans la 
présente documentation. Cette garantie est réservée au consommateur privé (personne 
physique achetant le produit à des fins non liées à son activité professionnelle, c'est à dire un 
achat effectué sans indiquer une référence de numéro de TVA sur le module de commande). 
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En cas de défaut de conformité, KOMFORT Srl s'assurera de restaurer la conformité du 
produit en le réparant, en le remplaçant ou en réduisant le prix jusqu'à la fin du contrat. Si, à 
la suite d'une intervention d'un Centre d'assistance agréé, il s'avère que le défaut n'est pas 
un défaut de conformité conformément au Dlgs 206/05, le client sera facturé des coûts 
éventuels d'inspection et de réparation, ainsi que des frais de transport, s'ils sont supportés 
par KOMFORT Srl. Le temps nécessaire pour remplacer ou éventuellement réparer le produit 
dépend exclusivement des politiques du fabricant. 

Si, pour quelque raison que ce soit, il est impossible de renvoyer au client un produit couvert 
par la garantie (produit réparé ou nouveau produit), KOMFORT Srl a le droit, à son entière 
discrétion, de procéder au remboursement de la somme payée par le client en tenant 
compte de l'utilisation du produit ou à son remplacement avec un autre produit présentant 
des caractéristiques égales ou supérieures. Les délais de réparation ou de remplacement 
éventuel du produit dépendent exclusivement de la politique du fabricant et KOMFORT Srl 
est exonéré de toute réclamation pour dommage découlant des retards supposés dans les 
réparations ou la substitution. 

Dans les cas où l'application des garanties est faite par le remplacement du produit, le 
produit devra être renvoyé par le client dans sa propre boîte d'origine, avec toutes ses 
pièces (y compris l'emballage, la documentation éventuelle et les accessoires : manuels, 
câbles, etc.). Pour éviter d'endommager la boîte d'origine, nous vous recommandons de 
l'inclure dans une deuxième boîte ; en tout cas, il faut éviter de coller des étiquettes ou des 
rubans adhésifs sur la boîte originale du produit. 

Le Client recevra un numéro d'autorisation de retour du produit (RMA) qui devra être visible 
à l'extérieur de la boîte, en suivant directement les instructions qui seront fournies avec le 
courrier d'autorisation associé. Toute réclamation éventuelle devra être adressée à: 

KOMFORT Srl 
Via Carlo Borra n. 51 
10064 Pinerolo (To) ITALIE 
info@komfortchair.com 

 

Instructions relatives à la sécurité 

La chaise Komfort Chair ne doit être utilisée que par des adultes. En utilisation normale, nous 
vous suggérons fortement de ne pas vous pencher vers l'avant, sur les côtés ou de vous jeter 
vers l'arrière car cela peut causer le renversement de la chaise. 
En cas de toute forme de pathologie médicale déjà diagnostiquée, l'utilisation de la chaise 
est subordonnée à l'avis du médecin/ostéopathe/posturologue du client. 
En cas d'apparition d'une douleur au dos, au cou, aux genoux ou dans d'autres parties du 
corps impliquées dans l'utilisation de la chaise, veuillez consulter un médecin. 
 

mailto:info@komfortchair.com
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Entretien  

Si la chaise est utilisée conformément aux instructions incluses dans le présent manuel, la 
chaise ne nécessite aucun entretien particulier mais seulement un nettoyage périodique de 
ses pièces comme cela est décrit dans le paragraphe ci-dessous. 

 

Nettoyage 

Nous suggérons de ne pas utiliser de produits agressifs ni de détergents chimiques pour 
nettoyer les surfaces et le rembourrage.  
Le nettoyage des pièces métalliques et en plastique de la chaise peut être effectué avec un 
chiffon légèrement humide (en utilisant uniquement de l'eau douce) et non abrasif, afin 
d'éliminer les éventuels dépôts de poussière ou les taches. 
Cependant, pour nettoyer les pièces en tissu, notre fournisseur de tissu suggère d'utiliser des 
produits en spray pour le nettoyage à sec (p. ex. Bio Shout fabriqué par S.C. Johnson). La 
procédure est simple et rapide et elle ne nécessite que quelques étapes. Tout d'abord, 
appliquez le spray sur le tissu taché et laissez sécher jusqu'à ce que de la poussière blanche 
apparaisse. Ensuite, brossez doucement en utilisant une brosse à poils doux pour enlever la 
saleté.  

 

Amortisseurs pneumatiques 

Les interventions sur les amortisseurs pneumatiques ne peuvent être effectuées que par des 
techniciens spécialisés. Si des opérations sont réalisées de manière non appropriée, le risque 
de se blesser est élevé. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications 
techniques. 

 

 

 

Caractéristiques techniques de Komfort Chair 

Brevet Breveté par Roberto Lovaldi (brevet européen 
n° 2130457 du 19/10/2011) 

Certification Certification italienne : DLgs 81/08 per sedie 
VDT 

Hauteur du siège (à partir du sol) min. 45cm / max. 56cm 
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Largeur de l'assise 47 cm 

Largeur du repose-genoux 

46 cm 
(Chaque repose-genou mesure 16 cm de 
largeur.  
La distance entre eux est de 14 cm.) 

Diamètre (base) 70cm 

Roulettes 5 roulettes auto-bloquantes en caoutchouc 
souple 

Poids 25kg environ 

Matériaux Acier, plastique (roues), tissu 

Détails: https://www.komfortchair.com/fr/fiche-technique-de-komfort-chair/ 

 

 

Caractéristiques techniques du tissu 

Description Fidivi KING L 

Couleurs 74 couleurs unies, deux tons et tricolores 

Application Bureau / contrat / bagage / transport 

Composition 100% Polyester Trevira CS 

Poids 365g/ml 260g/m² 

Résistance à l'abrasion ISO 12947/2 60.000 cycles 

Résistance de la couleur à la lumière 6 (échelle bleue) 

Résistance au frottement ISO 105-X12 4/5 (échelle grise) 

Résistance au feu (dans certains tests, le 
classement dépend de la mousse utilisée) 

C1 (UNI 9174 – UNI 8456) 
M1 (NF P 92501-7) 
B1 (DIN 4102) 
EN 1021-1 cigarette 
EN 1021-2 allumette 
Crib 5 (BS 5852 part II) 
IMO Res. A652 (16) 
AM 18 (EN D 60013) 
BS 7176 Medium Hazard 

Détails: https://www.komfortchair.com/fr/fiche-technique-de-komfort-chair/ 

 

https://www.komfortchair.com/fr/fiche-technique-de-komfort-chair/
https://www.komfortchair.com/fr/fiche-technique-de-komfort-chair/
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Caractéristiques techniques du simili-cuir 

Description Magnum en simili-cuir 

Composition 88%PVC 7%PL 4%CO 1% PU(polycarbonate) 

Poids 715 gr/mq ± 10% 

Épaisseur 1,1 mm ± 0,1 

Résistance à la traction dépassant la norme 
UNI EN ISO 1421 

Longueur: ≥ 25 daN/5 cm  
Hauteur: ≥ 15 daN/5 cm 

Allongement à la rupture UNI 4818-9 Longueur: ≥ 23 % 
Hauteur: ≥ 140 % 

Résistance au déchirement UNI 4818-9 Longueur: ≥ 9 daN  
Hauteur: ≥ 7 daN 

Test de décollement UNI EN ISO 2411 ≥ 3 da/N5 cm 

Résistance à la fatigue de souplesse ≥ 200.000 / Garantie 7 ans 

Résistance à l'abrasion UNI EN ISO 5470-2 – 
martindale 

≥ 100.000 

Résistance de la couleur à la lumière ISO 105 B 
02 - xeno 

≥ 5 

Résistance de la couleur au frottement SO 105 
X 12 - crockmètre 

secco: ≥ 5 / humide: ≥ 5 

Color Fastness To Alcohol VESLIC ≥ 100 

Color Fastness To Jeans VESLIC ≥ 50 

Antibacterial And Antimycotic ULTRA-FRESH Frais, hygiénique et sans odeur 
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Phthalates-Free R.E.A.C.H. 1907/2006/EU 

Breathable Fabric Microporeux 

Elastic OUI 

Fire Resistance 

ITALIE: CLASSE 1 IM  
EUROPE: EN 1021 1-2  
ROYAUME-UNI: BS 5852 0-1  
ÉTATS-UNIS: California Bull. 117 sez. E  
MARITIME: Résolution de l’IMO 

Détails: https://www.komfortchair.com/fr/fiche-technique-de-komfort-chair/ 

https://www.komfortchair.com/fr/fiche-technique-de-komfort-chair/


Page 18 
 

Chaise Komfort Chair 
Instructions de montage 
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* De l'étape 1 à l'étape 4, il suffit d'insérer les éléments l'un dans l'autre, il n'y a pas de clics ou 
l'articulations. 
** Le repose-genoux PRT004 contient à l'intérieur le disque de Téflon PRT003 qui sert à éviter les 
frottements. 
*** S'il y a les accoudoirs, il est conseillé de les installer avant de continuer. Les vis sont déjà 
présentes dans leurs chambres dans le PRT005. Retirez les vis avec la clé Allen fournie, serrer les vis.. 

Guide vidéo pour l'assemblage:   http://www.komfortchair.com/it/instructions-de-montage/  

Exemple pratique de réglage suggéré et demande d'aide: 
https://www.komfortchair.com/fr/chaise-ergonomique-pour-le-bureau/  

http://www.komfortchair.com/it/instructions-de-montage/
https://www.komfortchair.com/fr/chaise-ergonomique-pour-le-bureau/
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Chaise Komfort Chair 
Instructions de montage pour les options 

 

Dossier de type Rubytech 

Le dossier haut de type Rubytech doit être installé de la même façon que le dossier normal 
comme montré dans l'ÉTAPE 5 des instructions de montage. 
 
 

Repose-genoux à inclinaison variable 
Cet accessoire peut être simplement changé avec le repose-genoux classique en démontant 
l'assise (voir les instructions de démontage à la page 13). 
 
 

Accoudoirs réglables 

Les accoudoirs doivent être fixés à l'aide des boulons fournis. Ils doivent être utilisés sur la 
partie inférieure du siège, un pour chaque côté, comme indiqué dans l'image ci-dessous. 
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Chaise Komfort Chair 

Instructions de démontage 
 

Instructions pour démonter l'assise 
Le démontage de l'assise est une opération rapide et facile qui permet, entre autres, 
d'installer le repose-genoux à inclinaison variable optionnel. Vous aurez besoin des outils 
suivants : maillet en caoutchouc, clé allen, clé à molette de taille 13. 
Nous suggérons, en tout cas, d'effectuer les opérations suivantes avec l'aide d'une autre 
personne. 
 
1) Enlevez le support lombaire en le faisant glisser vers le haut; 
 
2) Réglez la chaise à sa hauteur maximale; 
 
3) Sinon, vous pouvez utiliser le maillet en caoutchouc pour frapper les points indiqués dans 
l’image ci-dessous; 
 
4) Maintenant, la partie supérieure de la chaise sera libérée et en la faisant tourner, vous 
pourrez poser le siège sur une table. 
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Instructions pour démonter le piston 
Le démontage du piston à partir de la base en forme d'étoile est une opération simple qui 
nécessite cependant de faire preuve de soin et d'attention pour éviter d'endommager les 
pièces de la chaise. 

Il existe deux procédures qui peuvent être suivies. 
 

1re procédure 
Gardez le piston dans la main et la base avec les roues orientées vers le bas. Utilisez le 
maillet en caoutchouc, pour éviter d'endommager les pièces métalliques, pour frapper le 
piston à proximité des cinq rayons de la base (voir l'image ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e procédure 
Cette procédure nécessite deux personnes. Tournez la base à l'envers, avec les roues 
orientées vers le haut et placez sur une table 2 des 5 rayons de la base. Une fois que vous 
avez trouvé l'articulation du piston au centre de la base, utilisez un maillet et un poinçon 
métallique pour frapper les parties renforcées du piston (comme montré sur l'image ci-
dessous par les flèches) jusqu'à séparer le piston de la base. 
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