
Mécanisme

Réglable en  hauteur par lift pneumatique.
Assise tissu. Dossier résille premium grise (sur structure blanche) ou noire 
(sur structure noire).
Têtière garnie tissu gris ou noir réglable en hauteur. Mécanisme à 
commande latérale.
Translation d'assise. Inclinaison synchronisée de l'assise et du dossier avec 
tension réglable. Soutien lombaire garni mousse réglable en hauteur. 
Base aluminium poli pour le siège (sur structure noire). Base aluminium 
laqué époxy blanc (sur structure blanche). Roulettes bandage PU Ø60 
mm.
Poids : 22kg.
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Têtière 
rembourrée en 

tissu gris ou noire.

Soutien lombaire 
rembourré, réglable 

en hauteur.

Accoudoirs 3D 
avec manchette 

soft touch (en 
option). Finition 

blanc ou noir selon 
la structure. Base aluminium 

poli pour le 
siège avec 
structure noire 
ou aluminium 
époxy blanc 
pour le siège 
avec structure 
blanche. 

Mécanisme 
synchrone.Assise tissu 

résistant au feu.

Dossier résille premium 
grise ou noire.

Beige
Z03

Orange
Z08

Noir
Z10

Bleu
Z20

Rouge
Z30

Vert
Z58

Gris
Z65

Nuancier tissu - Résistant au feu
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Tarif

SIÈGE OPÉRATIF - Sans accoudoirs

Siège avec têtière
Structure blanche CREAW + ␣ 458 €HT

Structure noire CREAB + ␣ 433 €HT

Option accoudoirs 3D (réglables 
en hauteur, en profondeur et 
rotatifs)
Manchette soft touch

Blanc BR92 60 €HT

Noir BR91 51 €HT

Besoin d'un conseil ou d'un devis ? Contactez-nous

Nos conseillers sont disponibles pour vous de 9h à 18h du lundi 
au vendredi au 04 76 96 82 06 ou sur info@francebureau.com
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