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 Article en stock/ livrable immédiatement  Livraison dans un délai d'une semaine

Hauteur assise mm 595 – 880 610 – 895
Type d'assise  avec poignée avec dossier haut
Coloris du piétement      
gris clair  Réf.

 H.T.
 4 566 306 3H

209.-
 

noir  Réf.
 H.T.

 4 701 312 3H
209.-

 4 724 558 3H
199.-

Assis-debout
• Assise en mousse de polyuréthane – particulièrement robuste et résistante
• Grande plage de réglage de la hauteur avec lift à gaz
• Piétement à cinq branches en acier robuste, avec patins

Matériau assise: mousse PU. Modèle de piétement: cinq branches avec patins. Matériau 
du piétement: acier, peint époxy. Type de réglage en hauteur: vérin pneumatique. Coloris 
assise: noir. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Assis-debout industriels
• Modèle particulièrement robuste et durable
• Assise en mousse PU robuste et facile à entretenir
• Poignée intégrée

Matériau assise: mousse intégrale. Matériau du piétement: acier. Equipement: réglage 
de l'inclinaison de l'assise. Type d'assise: avec poignée. Charge max.: 120 kg. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Modèle de piétement: pied extra-plat. Coloris du piétement: noir. Type de réglage 
en hauteur: vérin pneumatique. Hauteur assise: 650 – 850 mm. Diamètre pied: 470 mm. 
Propriété: version antistatique. 

 4 Réf. 982 375 3H H.T. 385.-

Modèle de piétement: pied extra-plat. Coloris du piétement: anthracite. Type de réglage 
en hauteur: vérin pneumatique. Hauteur assise: 650 – 850 mm. Diamètre pied: 470 mm. 

 4 Réf. 724 566 3H H.T. 305.-

Modèle de piétement: châssis repliable. Coloris du piétement: anthracite. Type de réglage 
en hauteur: crans de réglage. Hauteur assise: 650 – 850 mm. 

 4 Réf. 566 349 3H H.T. 305.-

Modèle de piétement: châssis repliable. Coloris du piétement: noir. Type de réglage 
en hauteur: vérin pneumatique. Hauteur assise: 640 – 840 mm. Repose-pieds. 

 4 Réf. 982 418 3H H.T. 315.-

Matériau assise  Coloris assise     
habillage tissu anthracite  Réf.

 H.T.
 4 113 057 3H

199.-
mousse PU noir  Réf.

 H.T.
 4 113 055 3H

209.-
similicuir noir  Réf.

 H.T.
 4 113 056 3H

199.-

Assis-debout universels
• Hauteur réglable par serrage mécanique en continu de 610 à 860 mm
• Roulettes pour déplacement rapide
• Trois versions d'assise

Modèle de piétement: avec roulettes. Matériau du piétement: tube d'acier. Coloris 
du piétement: noir. Type de réglage en hauteur: réglage en hauteur mécanique. 
Hauteur assise: 610 – 860 mm. Equipement: réglage de l'inclinaison de l'assise. Largeur 
assise: 370 mm. Profondeur assise: 210 mm. 

Produits livrés démontés, montage simple.
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