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Tabourets d'atelier
Matériau assise: contreplaqué de hêtre. 
Modèle de piétement: à 3 pieds. Matériau 
du piétement: tube d'acier, peint 
époxy. Coloris du piétement: noir foncé 
RAL 9005. Coloris assise: hêtre. Diamètre 
assise: 350 mm. 

Produits livrés montés.

Hauteur assise: 500 mm. 
 4 Réf. 941 702 3H € 77.90

Hauteur assise: 600 mm. 
 4 Réf. 941 704 3H € 88.90

Type de réglage en hauteur: colonne à vis. 
Hauteur assise: 400 – 600 mm. Type 
d‘assise: pivotant. 

 4 Réf. 941 720 3H € 145.-

Tabourets universels
• Une gamme polyvalente et économique
• Hauteur réglable par lift à gaz

Matériau assise: contreplaqué de hêtre. Matériau 
du piétement: plastique. Coloris du piétement: noir. Type 
de réglage en hauteur: vérin pneumatique avec anneau 
de réglage. Coloris assise: hêtre. Diamètre assise: 350 mm. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Modèle de piétement: avec patins. Hauteur 
assise: 390 – 520 mm. 
 4 Réf. 742 179 3H € 109.-

Modèle de piétement: avec roulettes. Hauteur 
assise: 420 – 550 mm. 
 4 Réf. 742 181 3H € 127.-

Tabouret
• Assise confortable, Ø 360 mm, à habillage 

hauteur 90 mm en similicuir skai®

• Hauteur réglable par lift à gaz, piétement 
cinq branches en plastique robuste

Matériau assise: similicuir Skai®. 
Matériau du piétement: plastique. Coloris 
du piétement: noir. Type de réglage 
en hauteur: vérin pneumatique. Coloris 
assise: noir. Diamètre assise: 360 mm. Type 
d‘assise: antibactérien et antimicrobien. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Modèle de piétement: cinq branches avec 
patins. Hauteur assise: 480 – 670 mm. 

 4 Réf. 114 747 3H € 151.-

Modèle de piétement: cinq branches avec 
roulettes. Hauteur assise: 500 – 690 mm. 

 4 Réf. 114 748 3H € 163.-

Tabourets
• Une gamme polyvalente et économique
• Hauteur réglable par lift à gaz

Matériau assise: habillage tissu. Matériau 
du piétement: plastique. Coloris du piétement: noir. Type 
de réglage en hauteur: vérin pneumatique avec anneau 
de réglage. Coloris assise: noir. Diamètre assise: 350 mm. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Modèle de piétement: avec patins. Hauteur 
assise: 450 – 580 mm. 
Réf. 114 661 3H € 141.-

Modèle de piétement: avec roulettes. Hauteur 
assise: 470 – 600 mm. 
 4 Réf. 731 515 3H € 141.-

Tabourets avec bacs à outils
• Avec bacs pratiques pour petites pièces, outils, etc. 

toujours à portée de main
• Réglage pratique de la hauteur par lift à gaz
• 3 freins garantissant une parfaite stabilité sans risque 

de roulement involontaire

Matériau assise: mousse PU. Modèle de piétement: avec 
roulettes. Coloris du piétement: noir. Type de réglage 
en hauteur: vérin pneumatique avec anneau de réglage. 
Coloris assise: noir. Hauteur assise: 420 – 545 mm. 

Produits livrés démontés, montage simple.

 4 Réf. 113 059 3H € 273.-

 4 Réf. 760 267 3H € 195.-

Encore plus de 
choix en ligne!
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