
Tarifs - Lautaret Office
Réf. Prix

Fauteuil Lautaret office 2432.16 1057 €

Jeux de 5 roulettes autofreinées 
sol dur
Permet de blocage du siège 
lorsque l’utilisateur se lève.

ROULETTESRA 13 €

Tous les prix sont HT

Noir
9024

Cuir pleine fleur

NUANCIER

Dossier : Structure interne polypropylène, mousse polyuré-
thane moulée haute densité, épaisseur 45 à 70 mm, densité 
54 kg/m3. Dossier galbé réglable en hauteur par crémaillère 
sur 6 cm.
Assise : Structure interne cadre acier épaisseur 22mm avec 
grille suspension à ressort donnant un amortisseur d’assise, 
mousse polyuréthane moulée haute densité, épaisseur 90 à 
130 mm, densité 51,3 kg/m3.
Mécanisme acier avec système synchrone blocage multipo-
sitions et anti retour du dossier. Ouverture du dossier jusqu’à 
120°. Réglage hauteur d’assise par vérin à gaz. Translation 
d’assise : 5 positions avec déplacement de 52 mm. Réglage 
de tension par molette.
Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur de série. Des-
sus d’accoudoirs en polyuréthane souple.
Piètement 5 branches moulées par injection en nylon noir, 
diamètre 670mm.
Roulettes sol souple de série, doubles galets renforcées en 
nylon noir
Diamètre 50mm.
Garantie : 3 ans en usage intensif 24h / 24h pour un utilisateur 
d’un poids maximum de 130 kg
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LAUTARET
SÉRIE 24H/24

aménagement, devis, conseil

GARANTIE

3
ans

DÉLAIS

sem a i nes

LIVRAISON ECO

04 76 96 82 06

5
DEVIS GRATUIT

http://francebureau.com/qualite-garantie.html
http://www.francebureau.com/livraison-installation.html
http://www.francebureau.com/eco-contribution-valoriser-mobilier-fin-vie.html
https://www.francebureau.com/lautaret-170.html


FAUTEUIL LAUTARET : 
la longévité légendaire

Tarifs - Lautaret (Lautaret est garanti 3 ans en 
utilisation 24/24)

Réf. Prix

Fauteuil Lautaret 2420.18 1394 €

Jeux de 5 roulettes 
autofreinées sol dur
Permet de blocage du siège 
lorsque l’utilisateur se lève.

ROULETTESRA 13 €

Tous les prix sont HT

NUANCIER

Noir
9024

Cuir pleine fleur

Dossier : Structure interne cadre métallique: acier épaisseur 22mm
Mousse polyuréthanne moulée haute densité, épaisseur 90 à 130 mm, 
densité 54,5 kg/m3.
Assise : Structure interne cadre acier épaisseur 22mm avec grille sus-
pension à ressort donnant un amortisseur d’assise. Mousse polyuréthane 
moulée haute densité, épaisseur 90 à 130 mm, densité 51,3 kg/m3.
Mécanisme acier avec système synchrone blocage multipositions et anti 
retour du dossier. Ouverture du dossier jusqu’à 120°. Réglage hauteur 
d’assise par vérin à gaz, vérin renforcé. Translation d’assise : 5 positions 
avec déplacement de 52 mm. Réglage de tension par molette.
Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur de série. Dessus d’accou-
doirs en polyuréthane souple.
Piètement 5 branches moulées par injection en nylon noir avec bague de 
renfort métallique, Diamètre 670mm.
Roulettes sol souple de série. Doubles galets renforcées en nylon noir.
Diamètre 50mm

Descriptif technique
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http://francebureau.com/qualite-garantie.html
http://www.francebureau.com/livraison-installation.html
http://www.francebureau.com/eco-contribution-valoriser-mobilier-fin-vie.html
https://www.francebureau.com/lautaret-170.html

