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Fauteuils de direction
• Dossier et assise avec habillage en croûte de cuir
• Accoudoirs en acier avec revêtement en cuir
• Contre-pression du mécanisme basculant réglable

Habillage: cuir / similicuir. Coloris habillage: noir. Coloris 
du piétement: chromé. Matériau du piétement: acier, 
chromé. Mécanisme de l'assise: système de bascule avec 
pression du dossier réglable en fonction du poids. Modèle 
de piétement: cinq branches avec roulettes. Hauteur 
réglable: 440 – 520 mm. Modèle d'accoudoirs: accoudoirs 
avec habillage en cuir. Hauteur dossier: 680 mm. 
Profondeur assise: 460 mm. Largeur assise: 480 mm. 
Norme: normes DIN 1335 parties 1 – 3, normes  
DIN EN 12527 + DIN EN 12529. Version: fauteuil direction. 
Modèle roulettes: roulettes pour sols souples. 

Produits livrés démontés, montage simple.

 4 Réf. 918 514 3H H.T. 375.-

Roulettes pour sols durs, lot de 5

Modèle roulettes: roulettes pour sols durs. Lot de: 5. 

 4 Réf. 731 736 3H H.T. / lot 18.25

Fauteuils visiteurs 
Dossier et assise avec habillage 
en croûte de cuir 
Accoudoirs en acier avec revêtement en cuir 
Piétement luge stable, chromé

Coloris assise et dossier: noir. Matériau assise 
et dossier: cuir / similicuir. Coloris du piétement: chromé. 
Matériau du piétement: acier, chromé. Modèle 
de piétement: piétement luge. Modèle 
d'accoudoirs: accoudoirs avec habillage en cuir. Largeur 
assise: 480 mm. Profondeur assise: 460 mm. Hauteur 
dossier: 540 mm. Version: fauteuil visiteur. 

Produits livrés démontés, montage simple.

 4 Réf. 918 515 3H H.T. 315.-

Sièges de bureau de style 
sportif
• Dossier haut avec évidements latéraux
• En standard, avec accoudoirs de forme arquée
• Contre-pression du mécanisme basculant réglable

Habillage: similicuir / microfibre. Coloris du piétement: noir 
graphite RAL 9011. Mécanisme de l'assise: système 
de bascule avec pression du dossier réglable en fonction 
du poids. Modèle de piétement: cinq branches avec 
roulettes. Hauteur réglable: 440 – 520 mm. Modèle 
d'accoudoirs: avec accoudoirs. Hauteur dossier: 720 mm. 
Profondeur assise: 460 mm. Largeur assise: 480 mm. 
Version: fauteuil direction. Modèle roulettes: roulettes pour 
sols souples. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Coloris habillage: noir / gris. 
 4 Réf. 970 555 3H H.T. 243.-

Coloris habillage: noir / bleu. 
 4 Réf. 970 558 3H H.T. 243.-

 

H.T. 243.-
Réf. 970 555 3H

Roulettes pour sols durs, lot de 5

Modèle roulettes: roulettes pour sols durs. Lot de: 5. 

 4 Réf. 731 736 3H H.T. / lot 18.25
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