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Installation
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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»
6 MODÈLES AU CHOIX

SIÈGES BOIS
c a r a c t é r i s t i q u e s
• Dossier et assise en bois multipli ép.8 mm verni naturel.
• Dossier et assise forme ergonomique avec double
galbe, assurant une bonne répartition du poids de
l’utilisateur. Dossier L38 x H25 cm.
• Assise L44 x P40 x ép.3,5 cm.
• 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.
• Vérin pneumatique à double chemisage de sécurité
pour un confort d’amortissement souple et progressif.
• 3 hauteurs disponibles de vérins.
• Jeu de roulettes et de repose-pieds en option.
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• Bois de hêtre naturel 1er choix en lamellé-collé.
• Finition vernie couleur naturelle ignifuge.
• Matériau naturel évitant la transpiration.
• Très bonne résistance aux graisses, huiles, solvants.
• Bonne résistance aux chocs.
• Très grande facilité d’entretien.
• Excellent rapport qualité/prix.
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AB1
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.

AB1B1D1NE3

AB1B2D1NE3

195 € HT

199 € HT

• Hauteur de poste standard :
pour plans de travail de
62 à 78 cm.
• Hauteur d’assise réglable de
39 à 51 cm.

• Hauteur de poste moyenne :
pour plans de travail de
72 à 83 cm.
• Hauteur d’assise réglable de
46 à 64 cm.

AB1B3C1BD1NE3

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

238 € HT

o p t i o n

E1

E2

E8

15 € HT

21 € HT

32 € HT

Roulettes auto freinées
pour sols moquettes
hauteur 50 mm.
le jeu de 5

Roulettes auto freinées
pour sols durs
hauteur 50 mm.
le jeu de 5

Roulettes bloquantes
en charge
hauteur 50 mm.

C5B

Marche pied acier
Polyuréthane noir.

70 € HT

le jeu de 5
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