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Coloris habillage     
bleu roi  Réf.

 €
 4 505 618 3H

239.-
bordeaux  Réf.

 €
505 619 3H

239.-
noir  Réf.

 €
 4 505 616 3H

239.-
Accessoires   
Roulettes pour sols durs, lot de 5   Réf.
 €

 4 731 557 3H
18.49

Lot   5 pces

Sièges de bureau pivotants 
BALANCE 400
• Modèle universel économique
• Assise Orthositz® et Body Balance Tec®

• En standard, avec accoudoirs

Habillage: 100 % polyoléfine. Coloris du piétement: noir 
graphite RAL 9011. Mécanisme de l‘assise: contact 
permanent. Modèle de piétement: cinq branches avec 
roulettes. Hauteur réglable: 420 – 550 mm. Modèle 
d‘accoudoirs: accoudoirs arqués. Hauteur dossier: 580 mm. 
Equipement: soutien lombaire. Profondeur assise: 440 mm. 
Largeur assise: 480 mm. Forme de coque: assise 
Orthositz®. Norme: normes DIN 1335 parties 1 – 3, normes 
DIN EN 12527 + DIN EN 12529. Modèle roulettes: roulettes 
pour sols souples. Charge max.: 110 kg. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Coloris habillage     
lila  Réf.

 €
 4 945 518 3H

269.-
noir  Réf.

 €
 4 945 516 3H

269.-
rouge  Réf.

 €
 4 945 517 3H

269.-
Accessoires   
Roulettes pour sols durs, lot de 5   Réf.
 €

 4 731 557 3H
18.49

Lot   5 pces

Sièges pivotants SITNESS 15
• Dossier anti-transpiration
• Assise Orthositz® et Body Balance Tec®

• En standard, avec accoudoirs

Habillage: 100 % polypropylène / 100 % polyester. 
Matériau du piétement: acier, chromé. Mécanisme 
de l‘assise: contact permanent. Modèle de piétement: cinq 
branches avec roulettes. Hauteur réglable: 430 – 540 mm. 
Modèle d‘accoudoirs: accoudoirs réglables en hauteur. 
Hauteur dossier: 580 mm. Profondeur assise: 440 mm. 
Largeur assise: 480 mm. Forme de coque: assise Orthositz®. 
Norme: normes DIN 1335 parties 1 – 3, normes  
DIN EN 12527 + DIN EN 12529. Modèle roulettes: roulettes 
pour sols souples. Charge max.: 110 kg. 

Produits livrés démontés, montage simple.
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