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Repose-pieds  avec sans
Matériau assise  Coloris assise      
habillage similicuir noir  Réf.

 €
 4 982 409 3H

235.-
 4 724 579 3H

191.-
habillage tissu anthracite  Réf.

 €
 4 982 406 3H

235.-
 4 724 575 3H

191.-

Assis-debout avec ou sans repose-pieds 
relevable
Modèle de piétement: châssis repliable. Matériau du piétement: tube d'acier carré, peint 
époxy. Coloris du piétement: noir. Type de réglage en hauteur: hauteur réglable en continu 
par manivelle. Hauteur assise: 540 – 900 mm. 

Propriété   version 
antistatique

Coloris assise      
gris basalte  Réf.

 €
 4 702 627 3H

291.-
 

noir  Réf.
 €

 4 702 626 3H
291.-

 4 114 886 3H
405.-

Assis-debout confort
• Un modèle qui séduira partout
• Assise en mousse de polyuréthane Soft Touch
• Piétement en aluminium décapé

Matériau assise: mousse PU Soft Touch. Modèle 
de piétement: modèle sur piétement. Matériau 
du piétement: aluminium. Coloris du piétement: argent alu. 
Type de réglage en hauteur: vérin pneumatique. Hauteur 
assise: 620 – 850 mm. Largeur assise: 500 mm. Type 
d'assise: pivotant. Charge max.: 120 kg. 

Coloris du piétement     
gris clair  Réf.

 €
 4 982 404 3H

119.-
noir  Réf.

 €
 4 982 403 3H

119.-

Assis-debout à assise pivotante
Matériau assise: mousse PU. Modèle de piétement: châssis 
repliable. Matériau du piétement: tube d'acier, peint 
époxy. Type de réglage en hauteur: réglage manuel par 
crans. Coloris assise: noir. Hauteur assise: 610 – 860 mm. 
Equipement: réglage de l'inclinaison de l'assise. Type 
d'assise: pivotant. 

Pour contraintes modérées dans l‘industrie, 
le laboratoire, le bureau et les services.

Hauteur réglable par lift à gaz de 620 à 850 mm.

Design innovant pour une image positive dans les zones 
fréquemment visitées par le public.

Pour contraintes légères au bureau, au comptoir 
de vente, etc.

Réglage manuel de la hauteur par crans

Assise pivotante pour plus de liberté 
de mouvement

Pour contraintes modérées dans l‘entreprise et le bureau

Hauteur réglable en continu par molette

Modèle repliable peu encombrant

Encore plus de 
choix en ligne!
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Chaises d'atelier
Pages 588 – 601

Lampes de travail, ventilateurs
Pages 602 – 604

Postes de travail et établis
Pages 605 – 637

Servantes d'atelier
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