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Modèle de piétement  avec patins et repose-
pieds

avec roulettes

Hauteur réglable mm 640 – 890 480 – 620
Mécanisme de l'assise  Matériau assise et 

dossier  
Coloris habillage  Hauteur dossier  Propriété      

contact permanent habillage similicuir noir 430 mm version antistatique
lavable
confortable

 Réf.
 H.T.

982 363 3H
479.-

982 361 3H
449.-

contact permanent habillage tissu bleu 430 mm version antistatique
respirant
confortable

 Réf.
 H.T.

982 360 3H
479.-

 4 982 358 3H
449.-

contact permanent habillage tissu noir 430 mm version antistatique
respirant
confortable

 Réf.
 H.T.

982 359 3H
479.-

982 357 3H
449.-

mécanisme synchrone 
et régulation du poids

habillage similicuir noir 530 mm version antistatique  Réf.
 H.T.

982 372 3H
569.-

982 370 3H
479.-

mécanisme synchrone 
et régulation du poids

habillage tissu bleu 530 mm version antistatique  Réf.
 H.T.

982 368 3H
569.-

982 366 3H
479.-

mécanisme synchrone 
et régulation du poids

habillage tissu noir 530 mm version antistatique  Réf.
 H.T.

982 367 3H
569.-

982 365 3H
479.-

Accessoires    
Accoudoirs   Réf.
 H.T.

 4 736 989 3H
97.90

 4 736 989 3H
97.90

Sièges pivotants antistatiques
• Evitez les dommages causés par les charges 

électrostatiques dans les ateliers de production, les 
entrepôts, l'expédition, etc.

• Protection fiable contre les charges électrostatiques 
conformément à la norme EN 61340-5-1

• Sièges ergonomiques

Type de réglage en hauteur: vérin pneumatique. Matériau 
du piétement: tube d'acier. Largeur assise: 460 mm. 
Profondeur assise: 440 mm. Coloris du piétement: noir. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Modèle de piétement  avec patins et repose-pieds avec roulettes
Hauteur réglable mm 640 – 890 470 – 610
Mécanisme de l'assise  Hauteur dossier      
contact permanent 430 mm  Réf.

 H.T.
 4 748 828 3H

569.-
 4 748 827 3H

479.-
contact permanent et assise 
inclinable

530 mm  Réf.
 H.T.

982 397 3H
709.-

 4 982 396 3H
525.-

Accessoires    
Accoudoirs   Réf.
 H.T.

982 388 3H
97.90

982 388 3H
97.90

Sièges pivotants pour salles 
blanches
• Indispensables dans les environnements où propreté 

et stérilité sont de rigueur
• Classe de salle blanche 3 selon la norme européenne 

ISO 14644-1
• Modèle antistatique conforme à la norme EN 61340-5-1

Matériau assise et dossier: habillage similicuir. Coloris 
habillage: noir. Type de réglage en hauteur: vérin 
pneumatique. Matériau du piétement: aluminium, poli. 
Largeur assise: 460 mm. Profondeur assise: 440 mm. 
Coloris du piétement: gris clair. Propriété: version 
antistatique. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Tabourets pour salles blanches 
Habillage conducteur 

Grande assise 

Piétement en aluminium
Matériau assise: habillage similicuir. Modèle 
de piétement: avec roulettes autobloquantes. Matériau 
du piétement: aluminium, poli. Coloris du piétement: argent 
alu. Type de réglage en hauteur: vérin pneumatique 
avec anneau de réglage. Coloris assise: noir. Hauteur 
assise: 460 – 630 mm. Diamètre assise: 400 mm. 
Propriété: version antistatique. 

Produits livrés démontés, montage simple.

 4 Réf. 982 346 3H H.T. 315.-

Tous les composants sont 
connectés pour assurer 
l'écoulement des charges 
électrostatiques par les 
roulettes ou les patins
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