
Un grand choix de chaises pour les élèves comme les 
professeurs. Garantie 10 ans.

DES CHAISES SCOLAIRES POUR APPRENDRE ET 
INSTRUIRE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS.

DOSSIER ENCASTRÉ APPUI SUR TABLE

GIONO

aménagement, devis, conseil

1Actualisé le 27/12/22

04 76 96 82 06

GARANTIE

10
ans

LIVRAISON ECODÉLAIS

4sem a i nes

DEVIS GRATUIT

http://francebureau.com/qualite-garantie.html
http://www.francebureau.com/livraison-installation.html
http://www.francebureau.com/eco-contribution-valoriser-mobilier-fin-vie.html
https://www.francebureau.com/giono-138.html


Blanc
RAL 9003

Bleu
RAL 5002

Bleu ciel
RAL 5015

Bleu turquoise
RAL 5018

Granny

Vert
RAL 6029

Jaune
RAL 1023

Rouge
RAL 3000

Aluminium
RAL 9006

Noir
RAL 9005

Gris
RAL 7035

Époxy

Nuancier
L’impression ne permet pas de reproduire fidèlement les couleurs, pour plus d’exactitude, référez vous à un nuancier RAL.

Hêtre naturel 
vernis
350

Assise/dossier

Tailles à préciser lors de votre commande!

Taille
Chaise

Hauteur d’assise
Table

Hauteur plan de travail
Public

Taille du mobilier adaptée pour :

4 38 cm 64 cm Primaire - 133 à 159 cm

5 43 cm 71 cm Primaire - 146 à 176 cm

6 46 cm 76 cm Primaire / Collège / Lycée / Adultes - 159 à 188 cm

7 51 CM 82 cm Adultes de grande taille - 174 à 207 cm

Conformité aux normes : NF 1729-1 NF 1729-2

Correspondance des tailles
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Référence Piétement/Structure Prix HT

CE4P
Chaise élève, 4 pieds, hêtre.

Hauteur d’assise : T 4.5.6.7
Empilable. Piétement tube Ø25x1,5 mm, acier non feu M1, soudures avec apport 

de matière, peinture époxy.
Assise et dossier en applique ép. 8 mm hêtre multiplis, rivetés, finition vernis 

polyuréthane non feu M3.
Embouts non tachants et non marquants polyéthylène.

68 €

CP4P
Chaise professeur 4 pieds, hêtre + accoudoirs 

hêtre.

Chaise avec accoudoirs manchettes bois massif.
Hauteur d’assise : T 6. Piétement tube Ø25x1,5 mm, acier non feu M1, soudures 

avec apport de matière, peinture époxy.
Assise et dossier en applique ép. 8 mm hêtre multiplis, rivetés, finition vernis 

polyuréthane non feu M3.
Embouts non tachants et non marquants polyéthylène

126€

CME
Chaise élève 4 pieds, dossier et assise 

encastrés, hêtre

Hauteur d’assise : T 4.5.6.7. Empilable. Piétement tube Ø25x1,5 mm, acier non feu 
M1, soudures avec apport de matière, peinture époxy. Assise et dossier encastré 
ép. 8 mm en hêtre multiplis, rivetés, finition vernis polyuréthane ou stratifié, non 

feu M3. Embouts non tachants et non marquants polyéthylène.

72 €

CMP
Chaise professeur 4 pieds, dossier et assise 

encastrés,  
hêtre + accoudoirs bois

Chaise avec accoudoirs manchettes bois ou métal.
Hauteur d’assise : T 6. Piétement tube Ø25x1,5 mm, acier non feu M1, soudures 

avec apport de matière, peinture époxy.
Assise et dossier encastré ép. 8 mm en hêtre multiplis, rivetés, finition vernis 

polyuréthane ou stratifié, non feu M3.
Embouts non tachants et non marquants polyéthylène.

134 €

ALF
Chaise élève, assise encastrée,  

dossier en applique, appui sur table.

Appui sur table, empilable pour faciliter le nettoyage au sol.
Hauteur d’assise : T 4.5.6.7. Piétement tube Ø30x2 mm, acier non feu M1, 

soudures avec apport de matière, peinture époxy. Assise en applique et dossier 
encastré ép. 8 mm hêtre multiplis, rivetés, finition vernis polyuréthane, non feu 

M3. Embouts non tachants et non marquants polyéthylène.

105 €

ALR
Chaise élève, 

hauteur  réglable,
assise encastrée, 

dossier en applique,
appui sur table.

Appui sur table, empilable pour faciliter le nettoyage au sol.
Hauteur d’assise réglable : T 4 à 6. Piétement tube Ø30x2 mm, acier non feu M1, 
soudures avec apport de matière, peinture époxy. Assise en applique et dossier 
encastré ép. 8 mm hêtre multiplis, rivetés, finition vernis polyuréthane, non feu 

M3. Embouts non tachants et non marquants polyéthylène.

119 €

ALP
Chaise professeur, 
assise encastrée,  

dossier en applique,
 appui sur table.

Chaise avec accoudoirs manchettes bois massif.
Appui sur table, empilable pour faciliter le nettoyage au sol.

Hauteur d’assise : T 4.5.6.7. Piétement tube Ø30x2 mm, acier non feu M1, 
soudures avec apport de matière, peinture époxy.

Assise en applique et dossier encastré ép. 8 mm hêtre multiplis, rivetés, finition 
vernis polyuréthane, non feu M3.

Embouts non tachants et non marquants polyéthylène.

148 €

CVE
Chaise élève,

 dossier et assise en applique (non encastré), 
hêtre, appui sur table.

Appui sur table, empilable pour faciliter le nettoyage au sol.
Hauteur d’assise : T 4.5.6.7. Piétement tube Ø25x2 mm, acier non feu M1, 

soudures avec apport de matière, peinture époxy.
Assise et dossier en applique ép. 8 mm hêtre multiplis, rivetés, finition

vernis polyuréthane, non feu M3.
Embouts non tachants et non marquants polyéthylène.

97 €

CHAISE ÉLÈVE - TAILLES 4/5/6 
CHAISE PROFESSEUR - TAILLE 6
Hauteur de l’assise à 46 cm du sol. Hauteur de l’accoudoirs de la chaise professeur en partant du sol : 66 cm
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GAMME(S) ASSOCIÉE(S)

Tables Brunin Tables Sand Postes info. Hugo Postes info. Rousseau

Découvrir Découvrir Découvrir Découvrir
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