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Deux en un : repose-pieds
avec 2 faces différentes :
- bandes en caoutchouc
- billes de massages

Repose-pieds ergonomiques
Revêtement anti-dérapant en
caoutchouc permettant de rester
stable sans effectuer de réglages.
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Un support incurvé pour
favoriser un basculement des
jambes sans gêne.
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Modèle FR300
Description
Cadre en acier, plate-forme en bois.
Patins en caoutchouc et boutons en plastique.
Repose-pieds avec deux faces, une avec des bandes en
caoutchouc, l’autre avec des boules de massages favorisant le
mouvement de basculement des pieds.

Bois clair (B)

Bois foncé (BDC)

Réglage en hauteur de 7,5 cm.
Dimensions : L40,6 x P30 cm
avec une hauteur personnalisable de 9,5 à 17 cm.

Modèle

Référence

Prix HT

Repose-pied double face

FR300 + ␣

138 €

Frais de port selon quantité
Nous consulter

Modèle FR500
Description
Cadre en Aluminium chromé avec base incurvée favorisant le
basculement.
Plateau en contreplaqué moulé avec revêtement anti-dérapant
pour maintien des pieds et revêtement de protection pour les
surfaces dures. Butée en acier pour les pieds.
Recyclable à 99%.

Bois noir (K)

Bois cerisier (C)

Modèle

Référence

Prix HT

Repose-pied incurvé

FR500 + ␣

133 €

Frais de port selon quantité
Nous consulter

FRANCE BUREAU - ZI de Technisud - 109 rue Hilaire de Chardonnet - 38100 Grenoble - Tél : 04 76 96 82 06 - Fax : 04 76 96 27 33 - www.francebureau.com - info@francebureau.com

2

Actualisé le 25/04/19

Dimensions : L42,5 x P31 cm
avec un hauteur max. de 11,5 cm

