Sièges
polyuréthane

GARANTIE

5
ans

DÉLAIS

10
jours

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.

« pour ateliers, salles de cours, laboratoires et magasins»

SIÈGES POLYURÉTHANE
c a r a c t é r i s t i q u e s

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dossier et assise en polyuréthane noir,
ergonomique, antidérapant.
Dossier réglable en profondeur et en hauteur
par molette.
Dossier L42 x H31 x ép. 2 cm.
Assise large L 47,5 x P 44 x ép. 3 cm.
Formes anatomiques injectées sur une structure
interne en bois moulé avec inserts.
Fixation robuste de l’assise sur la platine par 4
vis avec inserts de fixation métalliques.
Platine fixe AP1 sous assise avec tige de liaison
fixe entre l’assise et le dossier en acier plein
indéformable.
Mécanique contact permanent AP2 avec
réglage d’inclinaison du dossier par molette.
Articulation du dossier. Finition tige époxy noir.
Vérin pneumatique à double chemisage de
sécurité.
3 hauteurs disponibles de vérins.
Jeu de roulettes et de repose-pieds en option.

l e s
•
•
•
•

a v a n t a g e s

Réalisés en mousse de polyuréthane épaisse,
souple et confortable.
Les sièges en polyuréthane résistent aux
chocs, coupures, brûlures, huiles bases, acides
légers et solvants. Ils se lavent très facilement.
La mousse de polyuréthane a été spécialement
conçue pour éviter les effets d’échauffement et
de transpiration.
Produit dans le respect des normes
européennes.
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AP1
SIÈGE À ASSISE ET DOSSIER
FIXE
• Platine fixe sous assise avec tige de liaison fixe
entre l’assise et le dossier en acier plein indéformable.
• Dossier réglable en profondeur par molette.
• Articulation du dossier.
• Finition tige époxy noir.

AP3X
SIÈGE ASYNCHRONE
• Platine fixe sous assise avec mécanisme à contact permanent simple blocage en toutes positions par molette.
• Réglage en hauteur et profondeur du dossier par
molette.
• Articulation du dossier.

AP1B1D1NE3

AP3XB1D1NE3

• Hauteur de poste standard :
pour plans de travail de
62 à 78 cm.
• Hauteur d’assise réglable de
42 à 54 cm.

• Hauteur de poste standard :
pour plans de travail de
62 à 78 cm.
• Hauteur d’assise réglable de
40 à 54 cm.

230 € HT

211 € HT

AP3XB2D1NE3

AP1B2D1NE3

• Hauteur de poste moyenne :
pour plans de travail de
72 à 83 cm.
• Hauteur d’assise réglable de
45 à 63 cm.

• Hauteur de poste moyenne :
pour plans de travail de
72 à 83 cm.
• Hauteur d’assise réglable de
49 à 67 cm.

215 €

234 € HT

HT

AP1B3C1BD1NE3

AP3XB3C1BD1NE3

• Hauteur de poste haute :
pour plans de travail de
de 82 à 98 cm.
• Hauteur d’assise réglable de
61 à 85 cm.
• Repose pieds chromé
réglable en hauteur.

• Hauteur de poste haute :
pour plans de travail de
82 à 98 cm.
• Hauteur d’assise réglable de
57 à 81 cm.
• Repose pieds chromé
réglable en hauteur.

273 € HT

254 € HT

E1

o p t i o n

Roulettes auto freinées
pour sols moquettes
hauteur 50 mm.

15 € HT

le jeu de 5

E2

Roulettes auto
freinées
pour sols durs
hauteur 50 mm.

21 € HT

le jeu de 5

E8

Roulettes bloquantes
en charge
hauteur 50 mm.

32 € HT

C5B

Marche pied acier
Polyuréthane noir.

70 € HT

le jeu de 5
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