
916 kaiserkraft.com Veuillez trouver nos délais de livraison et prix actuels sur kaiserkraft.com
 en stock / livraison immédiate  livraison en une semaine

Coloris habillage     
bleu  Réf.

 €
 4 516 730 3H

309.-
lila  Réf.

 €
484 240 3H

309.-
noir  Réf.

 €
 4 516 731 3H

309.-
rouge  Réf.

 €
484 239 3H

309.-
Accessoires   
Roulettes pour sols durs   Réf.
 €

 4 516 734 3H
21.90

Lot   5 pces

Sièges pivotants LADY SITNESS
• Assise avec différentes zones et degrés de dureté
• Zones spiralées pour décharge optimale de la pression
• En standard, avec accoudoirs
• Assise articulée 3D pour une position assise active

Habillage: 100 % polyester. Coloris du piétement: noir graphite RAL 9011. Mécanisme 
de l'assise: contact permanent. Modèle de piétement: cinq branches avec roulettes. 
Hauteur réglable: 390 – 490 mm. Modèle d'accoudoirs: accoudoirs réglables en hauteur. 
Hauteur dossier: 580 mm. Equipement: soutien lombaire. Profondeur assise: 450 mm. 
Largeur assise: 460 mm. Forme de coque: assise arrondie au niveau des genoux. 
Norme: normes DIN 1335 parties 1 – 3, normes DIN EN 12527 + DIN EN 12529.  
Modèle roulettes: roulettes pour sols souples. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Coloris habillage     
bleu  Réf.

 €
 4 119 858 3H

489.-
noir  Réf.

 €
 4 119 861 3H

489.-
rouge  Réf.

 €
119 860 3H

489.-
sable  Réf.

 €
119 859 3H

489.-
Accessoires   
Roulettes pour sols durs, lot de 5   Réf.
 €

 4 731 736 3H
18.49

Lot   5 pces

Sièges pivotants BIGSTAR20
• Dossier ultra-haut
• Assise extra-ample
• Accoudoirs à revêtement Softpad
• Charge max. 150 kg

Habillage: 100 % polyester. Coloris du piétement: aluminium poli. Matériau 
du piétement: aluminium, poli. Mécanisme de l'assise: mécanisme synchrone ponctuel. 
Modèle de piétement: cinq branches avec roulettes. Hauteur réglable: 440 - 520 mm. 
Modèle d'accoudoirs: accoudoirs réglables en hauteur. Hauteur dossier: 700 mm. 
Equipement: soutien lombaire. Profondeur assise: 460 mm. Largeur assise: 540 mm.  
Forme de coque: assise coulissante / assise arrondie au niveau des genoux. Norme: normes 
DIN 1335 parties 1 – 3, normes DIN EN 12527 + DIN EN 12529. Modèle roulettes: roulettes 
pour sols souples. Charge max.: 150 kg. 

Produits livrés démontés, montage simple.

 

€ 309.-
Réf. 484 239 3H

Encore plus de 
choix en ligne!

www.kaiserkraft.be/p/516730?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/484240?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/516731?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/484239?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/516734?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/484239?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/119858?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/119861?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/119860?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/119859?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/731736?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/119858?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

