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Modèle de piétement  avec patins avec patins et repose-pieds 
circulaire

avec roulettes

Hauteur assise mm 350 – 480 525 – 775 400 – 530
Repose-pieds  sans avec sans
Matériau assise  Coloris assise       
contreplaqué de hêtre bois  Réf.

 €
 4 230 944 3H

141.-
 4 911 701 3H

247.-
 4 230 979 3H

169.-
mousse PU noir  Réf.

 €
230 960 3H

191.-
911 702 3H

283.-
 4 230 995 3H

203.-

Tabourets
• Ø assise 340 mm
• Réglage de la hauteur par anneau sous l'assise
• Piétement à cinq branches en acier

Matériau du piétement: acier. Coloris du piétement: noir. 
Type de réglage en hauteur: vérin pneumatique avec anneau 
de réglage. Diamètre assise: 340 mm. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Modèle de piétement  avec patins avec patins avec patins et repose-
pieds circulaire

avec patins et repose-
pieds circulaire

Matériau du piétement  aluminium, poli plastique aluminium, poli plastique
Repose-pieds  sans sans avec avec
Coloris du piétement        
argent alu  Réf.

 €
 4 499 021 3H

193.-
  4 705 701 3H

269.-
 

noir  Réf.
 €

  4 499 020 3H
179.-

  4 705 700 3H
239.-

Sièges assis-debout
• Tabouret et assis-debout combinés
• Grande plage de réglage en hauteur de 510 – 780 mm
• Soutien lombaire ergonomique confortable

Matériau assise: mousse PU Soft Touch. Type de réglage en hauteur: vérin pneumatique. 
Coloris assise: noir. Hauteur assise: 510 – 780 mm. Charge max.: 120 kg. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Modèle de piétement  avec patins avec patins avec roulettes
Matériau du piétement  plastique tube d'acier tube d'acier
Hauteur assise mm 440 – 630 380 – 515 410 – 535
Matériau assise       
contreplaqué de hêtre  Réf.

 €
  4 737 081 3H

151.-
 4 737 082 3H

151.-
mousse PU  Réf.

 €
 4 737 080 3H

151.-
 4 737 083 3H

169.-
 4 737 084 3H

173.-

Tabourets
• Ø assise 350 mm
• Hauteur réglable par lift à gaz
• Piétement à cinq branches

Coloris du piétement: noir. Type de réglage en hauteur: vérin pneumatique. Diamètre 
assise: 350 mm. Charge max.: 120 kg. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Encore plus de 
choix en ligne!
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