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

Coloris habillage     
bleu roi
noir

 Réf.
 H.T.

 4 941 864 3H
171.-

noir  Réf.
 H.T.

 4 941 863 3H
171.-

orange
noir

 Réf.
 H.T.

941 866 3H
171.-

Accessoires   
Accoudoirs noirs, standard   Réf.
 H.T.

 4 941 868 3H
44.90

Accoudoirs noirs, hauteur réglable   Réf.
 H.T.

 4 941 869 3H
52.90

Roulettes pour sols durs, lot de 5   Réf.
 H.T.

 4 731 557 3H
18.25

Lot   5 pces

Sièges de bureau OPEN POINT P
• Dossier en résille anti-transpiration
• Assise plate arrondie au niveau des genoux
• Contact permanent

Habillage: 100 % polypropylène / 100 % polyester. 
Coloris du piétement: noir graphite RAL 9011. Mécanisme 
de l'assise: contact permanent. Modèle de piétement: cinq 
branches avec roulettes. Hauteur réglable: 430 – 510 mm. 
Hauteur dossier: 580 mm. Profondeur assise: 480 mm. 
Largeur assise: 480 mm. Forme de coque: assise arrondie 
au niveau des genoux. Version: dossier résille avec assise à 
rembourrage confortable. Modèle roulettes: roulettes pour 
sols souples. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Coloris habillage     
bleu roi
noir

 Réf.
 H.T.

 4 941 860 3H
213.-

noir  Réf.
 H.T.

 4 941 858 3H
213.-

orange
noir

 Réf.
 H.T.

 4 941 862 3H
213.-

Accessoires   
Accoudoirs standards   Réf.
 H.T.

 4 941 849 3H
48.90

Accoudoirs réglables en hauteur   Réf.
 H.T.

 4 980 022 3H
52.90

Roulettes pour sols durs, lot de 5   Réf.
 H.T.

 4 731 557 3H
18.25

Lot   5 pces

Sièges de bureau OPEN POINT 
SY
• Dossier en résille anti-transpiration
• Assise ergonomique
• Mécanisme synchrone

Habillage: 100 % polypropylène / 100 % polyester. 
Coloris du piétement: noir graphite RAL 9011. Mécanisme 
de l'assise: mécanisme synchrone ponctuel. Modèle 
de piétement: cinq branches avec roulettes. Hauteur 
réglable: 430 – 510 mm. Hauteur dossier: 580 mm. 
Equipement: soutien lombaire / réglage de l'inclinaison 
de l'assise. Profondeur assise: 480 mm. Largeur 
assise: 480 mm. Forme de coque: assise ergonomique. 
Version: dossier en résille, assise rembourrée. Modèle 
roulettes: roulettes pour sols souples. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Avec accoudoirs réglables en 
hauteur (en accessoires)

Avec accoudoirs standards (en 
accessoires)

www.frankel.fr/p/941864?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/941863?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/941866?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/941868?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/941869?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/731557?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/941863?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/941860?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/941858?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/941862?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/941849?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/980022?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/731557?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/941858?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

