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Sièges pivotants SITNESS 40
• Dossier réglable
• Assise Orthositz avec articulation Body Balance Tec®

• Assise à hauteur réglable

Habillage: similicuir. Coloris du piétement: chromé. Matériau du piétement: acier. 
Mécanisme de l‘assise: articulation Body-Balance-Tec®. Modèle 
de piétement: cinq branches avec roulettes. Hauteur réglable: 430 – 510 mm. 
Hauteur dossier: 200 – 300 mm. Profondeur assise: 400 mm. Largeur 
assise: 440 mm. Forme de coque: assise Orthositz®. Modèle roulettes: roulettes 
souples pour sols durs. Charge max.: 110 kg. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Coloris habillage: noir. 
 4 Réf. 568 875 3H H.T. 235.-

Coloris habillage: blanc. 
 4 Réf. 568 876 3H H.T. 235.-

Tabourets pivotants TEC 70
• Assise bien rembourrée
• Assise à hauteur réglable
• Piétement cinq branches en aluminium poli

Hauteur assise: 390 – 520 mm. Diamètre assise: 350 mm. Habillage: similicuir. 
Modèle de piétement: cinq branches avec roulettes. Matériau 
du piétement: aluminium. Coloris du piétement: aluminium poli. Charge 
max.: 110 kg. Modèle roulettes: roulettes souples pour sols durs. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Coloris habillage: noir. 
Réf. 568 872 3H H.T. 103.-

Coloris habillage: blanc. 
Réf. 568 873 3H H.T. 103.-

Sièges pivotants SUPPORT SY
• Dossier haut
• Assise ergonomique
• Mécanisme synchrone

Habillage: similicuir. Coloris du piétement: chromé. Matériau du piétement: acier. 
Mécanisme de l'assise: mécanisme synchrone. Modèle de piétement: cinq 
branches avec roulettes. Hauteur réglable: 420 – 550 mm. Hauteur 
dossier: 570 – 650 mm. Profondeur assise: 430 mm. Largeur assise: 450 mm. 
Forme de coque: assise ergonomique. Modèle roulettes: roulettes souples pour 
sols durs. Charge max.: 110 kg. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Coloris habillage: noir. 
 4 Réf. 568 878 3H H.T. 175.-

Coloris habillage: blanc. 
 4 Réf. 568 879 3H H.T. 175.-

Accoudoirs

Modèle d‘accoudoirs: accoudoirs standards. 

 4 Réf. 980 020 3H H.T. / paire 42.90

Modèle d‘accoudoirs: accoudoirs réglables en hauteur. 

 4 Réf. 980 022 3H H.T. / paire 52.90

Habillage similicuir facile à entretenir 
88% PVC et 12% coton, d‘où les 
avantages suivants:

– Résistance aux produits désinfectants

– Résistance à la déchirure

– Résistance à l‘urine et au sang

Idéal grâce à ses caractéristiques pour les sanitaires, laboratoires 
et tous autres endroits où un mobilier facile à entretenir simplifie le 
travail quotidien et procure la sécurité nécessaire.
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