Sièges
antistatiques

GARANTIE

5
ans

DÉLAIS

4 à5
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.

« sièges pour postes de travail nécessitant une parfaite
dispersion de l’électricité statique »

SIÈGES ANTISTATIQUES
c a r a c t é r i s t i q u e s
Modèle 231 ESD
• Siège polyuréthane.
• Assise : L43 x P37 cm
• Dossier : L41 x H26 cm
• 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.
Modèle 212 ESD
• Assise et dossier tissu
• Siège à contact permanent : platine fiwe sous
assise avec mécanisme à contact permanent
simple blocable en toutes positions par molette.
Réglage en hauteur et profondeur du dossier par
molette. Articulation du dossier
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Ave c
cer t ifi ca t

• Sièges réalisés dans des matériaux 100 %
conducteurs garantissant une parfaite dispersion
de l’électricité statique.
• Sièges ESD dotés de la norme 61340-5-1.
• Finition esthétique et antichoc !
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231 ESD
SIÈGE POLYURETHANE PLATINE FIXE
• Platine fixe sous assise.
• Réglage en hauteur du dossier par molette.
• Réglage en hauteur de l’assise par vérin à gaz.

231B1D2E2

• Roulettes
• Hauteur de poste standard : pour plans
de travail de 62 à 78 cm.
• Hauteur d’assise réglable de
40 à 53 cm.

231B1D2E3

• Patins
• Assise réglable de 38 à 51 cm.

364 € HT

400 € HT

231B2C1D2E2

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

444 €

HT

231B2C1D2E3

• Patins
• Assise réglable de 46 à 65 cm.

408 € HT

231B3C1D2E2

451 €

231B3C1D2E3
Modèle avec patins :

• Patins
• Assise réglable de 54 à 78 cm.

416 € HT
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• Roulettes
• Hauteur de poste haute :
pour plans de travail de de 82 à
98 cm.
• Hauteur d’assise réglable de 56 à
80 cm.
• Repose pieds chromé
réglable en hauteur.
HT
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212 ESD
SIÈGE À CONTACT PERMANENT
• 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.
• Dossier avec tissu conducteur et coque de protection arrière conductrice.

212B1D2E2

• Roulettes
• Hauteur de poste standard :
pour plans de travail de 62 à
78 cm.
• Hauteur d’assise réglable de
42 à 55 cm.

212B1D2E3

• Patins
• Assise réglable de 40 à 53 cm.

375 € HT

410 € HT

212B2C1D2E2

• Roulettes
• Hauteur de poste moyenne :
pour plans de travail de 72 à
83 cm.
• Hauteur d’assise réglable de
50 à 69 cm.

212B2C1D2E3

• Patins
• Assise réglable de 48 à 67 cm.

421 € HT

456 € HT

212B3C1D2E2

• Roulettes
• Hauteur de poste haute :
pour plans de travail de de 82 à
98 cm.
• Hauteur d’assise réglable de 58
à 82 cm.
• Repose pieds chromé
réglable en hauteur.

212B3C1D2E3

• Patins
• Assise réglable de 56 à 80
cm.

463 € HT
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463 € HT

