SIÈG E D’EXCEPTION

5
ans

DÉLAIS

5

semaines

SERVICE

Livraison
Installation

REMISE
jusqu’à

30%

ACCÉDEZ AU

Bon de
Commande

Nos ensembliers vous conseillent au 04.76.96.82.06
Dans le cadre de la filière de valorisation du mobilier professionnel,
nos tarifs tiennent compte de l’éco-contribution.

10000
10000 inspiré des grands
designer des années 70 est
un fauteuil au confort sans
égale. Son revêtement
sélectionné
avec
une
attention toute particulière
lui apporte un touché d’une
douceur impressionnante.
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NUANCIER
13 finitions

Noir S01

Marron S33

Cuir pleine fleur,
résultat d’une sélection soignée de bovins d’origine
Européenne, souple et agréable au toucher.

Bleu S23

Gris S29

Cognac S27

Sable crème S28

Rouge S30

Blanc S15

Bordeaux S34

Brun S22

Vert S12

Ecru S32

FAUTEUIL
DE DIRECTION
Haut dossier

Moka clair S36

VISITEUR LUGE
• Siège de direction haut de gamme avec têtière intégrée au dossier
• Revêtement en cuir pleine fleur pleine peau MS « soft touch » sélectionné
parmi les plus belles peaux d’origine européenne
• Piqûres sellier
• Structure interne en fil d’acier avec sangles matelassier sur laquelle est
injectée une mousse de polyuréthane ignifuge

• Vérin pneumatique à double chemisage de sécurité
• Piètement en aluminium poli ou aluminium verni
• Roulettes doubles de grand diamètre (65 mm) adaptées à tous les types de
sols
En standard : roulettes pour sols souples.
En option : roulettes pour sols durs sans supplément.
Merci de l’indiquer lors de votre commande.

Fauteuil de direction cuir
Désignation
Fauteuil haut dossier - piètement Alu poli

Réf.

Prix HT

OFC902 + fin

2181 €

OFC972L + fin

1522 €

Visiteur luge cuir
Siège - piètement Alu poli (aspect chromé)
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• Mécanisme ergodynamique synchronisé à multiblocage sécurisé et réglage
de dureté

