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Livraison gratuite. 
Pour 90 000 articles.
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Modèle de piétement  avec patins avec patins et repose-pieds circulaire avec roulettes
Hauteur réglable mm 450 – 630 590 – 860 450 – 630
Matériau assise et dossier  Propriété       
habillage tissu respirant

confortable
 Réf.
 H.T.

 4 112 229 3H
263.-

 4 112 231 3H
385.-

 4 112 230 3H
285.-

mousse PU robuste
antidérapant
lavable

 Réf.
 H.T.

 4 112 233 3H
297.-

 4 112 235 3H
395.-

 4 112 234 3H
279.-

similicuir lavable
confortable

 Réf.
 H.T.

 4 112 226 3H
263.-

 4 112 228 3H
385.-

 4 112 227 3H
285.-

Supertec robuste
respirant
résistant aux coupures
lavable
confortable

 Réf.
 H.T.

 4 112 236 3H
339.-

 4 112 238 3H
459.-

 4 112 237 3H
315.-

Accessoires     
Accoudoirs   Réf.
 H.T.

 4 114 887 3H
121.-

 4 114 887 3H
121.-

 4 114 887 3H
121.-

Sièges d'atelier EUROKRAFT
• 12 variantes – la solution idéale pour chaque domaine d'utilisation
• Une bonne assise grâce aux fonctions ergonomiques
• Composants robustes pour un usage durable

Mécanisme de l'assise: contact permanent et assise inclinable. Coloris habillage: noir. Type 
de réglage en hauteur: vérin pneumatique. Matériau du piétement: aluminium. Charge 
max.: 120 kg. Coloris du piétement: noir. 

Produits livrés partiellement montés, montage simple.

Repose-pieds

Coloris: noir. Eléments inclinables: inclinable 
en continu. Largeur: 510 mm. Profondeur: 360 mm. 
Hauteur réglable: 110 – 320 mm. Réglage 
de l'inclinaison: 0° – 30°. Matériau: plastique / 
acier. Type de réglage en hauteur: vérin 
pneumatique. 

 4 Réf. 517 271 3H H.T. 243.-

Similicuir: lavable, doux et facile à 
entretenir, résistant aux huiles et aux 
produits désinfectants, idéal dans la 
production, au bureau et au laboratoire

Habillage tissu: anti-transpiration, 
doux et confortable – idéal pour des 
environnements sans contraintes 
mécaniques

Mousse PU: lavable, extrêmement 
robuste et durable, facile à nettoyer, 
matériau résistant aux étincelles et aux 
acides et bases faibles

Supertec: structure antidérapante, 
matériau extrêmement résistant 
à l'usure et aux coupures, facile à 
nettoyer, confort d'assise élevé allié à 
une résistance optimale, idéal dans le 
milieu de la production

Encore plus de 
choix en ligne!

 

H.T. 263.-
Réf. 112 229 3H

www.frankel.fr/p/112229?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/112231?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/112230?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/112233?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/112235?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/112234?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/112226?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/112228?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/112227?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/112236?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/112238?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/112237?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/114887?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/114887?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/114887?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/112226?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/517271?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

