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Modèle roulettes  roulettes pour sols durs roulettes pour sols 
souples

Coloris habillage      
bleu  Réf.

 €
476 085 3H

405.-
476 084 3H

405.-
gris  Réf.

 €
476 087 3H

405.-
476 086 3H

405.-
noir  Réf.

 €
476 081 3H

405.-
476 079 3H

405.-
rouge  Réf.

 €
476 083 3H

405.-
476 082 3H

405.-
vert  Réf.

 €
476 089 3H

405.-
476 088 3H

405.-
Accessoires    
Accoudoirs   Réf.
 €

476 090 3H
88.90

476 090 3H
88.90

Sièges de bureau ergonomique
• Dossier haut
• Habillage résistant à l'usure
• Mécanisme synchrone

Habillage: 100 % polyester. Coloris du piétement: noir graphite RAL 9011. Mécanisme 
de l'assise: mécanisme synchrone. Modèle de piétement: cinq branches avec roulettes. 
Hauteur réglable: 410 – 530 mm. Hauteur dossier: 570 mm. Equipement: réglage de la 
contre-pression. Profondeur assise: 390 mm. Largeur assise: 490 mm.  
Forme de coque: assise ergonomique. Norme: normes DIN 1335 parties 1 – 3, normes  
DIN EN 12527 + DIN EN 12529. Charge max.: 125 kg. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Sièges de bureau STRIKE COMFORT
• Dossier réglable en hauteur avec soutien lombaire
• Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur revêtus de polyuréthane doux
• Assise ergonomique rembourrée réglable en profondeur
• Mécanisme synchrone à pression réglable en continu

Habillage: polyester. Coloris habillage: noir. Coloris dossier: noir. Coloris du piétement: noir. 
Matériau du piétement: plastique. Mécanisme de l'assise: mécanisme synchrone. 
Modèle de piétement: cinq branches avec roulettes. Hauteur réglable: 410 – 520 mm. 
Modèle d'accoudoirs: accoudoirs réglables en hauteur et en largeur. Hauteur 
dossier: 580 – 650 mm. Equipement: réglage de la contre-pression. Profondeur 
assise: 430 mm. Largeur assise: 500 mm. Forme de coque: assise plate / assise coulissante. 
Norme: normes DIN 1335 parties 1 – 3, normes DIN EN 12527 + DIN EN 12529.  
Modèle roulettes: roulettes universelles pour sols durs et moquettes. Charge max.: 125 kg. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Réf. 178 135 3H € 299.-

Avec accoudoirs réglables 
en hauteur et en largeur (en 
accessoires)

TrendOffice est une entreprise 
membre du groupe Dauphin 
HumanDesign®.

Encore plus de 
choix en ligne!
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