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Recommandé pour un travail polyvalent
Utilisation jusqu’à 8 heures / jour
Poids maxi 110 kg

ERGOPLUS en quelques mots:
Dossier réglable en hauteur:
Une crémaillère "up and down" permet de régler le dossier en hauteur.

2 type d'accoudoirs réglables (Option)
Bavette d'assise:

Pour le confort et la santé, les bords
galbés atténuent la pression sous le
creux des genoux

Translation d'assise:
Permet de modifier la position d'assise
d'avant en arrière pour prendre en
compte différentes tailles d'utilisateurs.

4D (Réf. 1680)
Structure aluminium
Manchette "Soft Touch"
Réglages:
 Manchette orientable
 Réglable d'avant en arrière
 Accoudoir Réglable en hauteur
 et en largeur

3D (Réf. 1679)
Structure métal chromé
Manchette "Soft Touch"
Réglages:

Manchette orientable

Réglable d'avant en arrière

Accoudoir Réglable en hauteur

Commande d'inclinaison du dossier avec mécanisme synchrone:
4 positions au choix pour bloquer l'inclinaison de votre dossier, avec une sécurité anti-retour et un réglage de
tension. L'inclinaison d'assise évolue légèrement selon celle du dossier pour une posture ergonomique.
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Autres catalogues disponibles sur demande.
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Dossier et Assise confortables,
durables et sains:
Dossier: Largeur 46 cm. Hauteur 62 cm.
Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 30 kg/m3,
épaisseur 40 mm.
Assise: Largeur 53 cm. Profondeur 44 cm.
Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 55 kg/m3,
épaisseur 50 mm.
Colle à base d’eau, non polluante. Revêtement TREVIRA
GMBH: producteur Allemand de fibre polyester haut de
gamme, 460 g / m2, NON-FEU M1. EN 1335 - 1 2 3 .
4 coloris en STOCK: Noir, Gris, Bleu, Rouge.

M651

M659

M332

M231

20 autres teintes sur demande (nuancier en fin de catalogue).

Réf. 2702
3

La version standard dispose d'un pied noir.
Le piétement Alu est en option.

Réf. 2702 + 1680
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Dossier haut plus têtière réglable en hauteur et inclinable,
assise confortable:
Dossier: Largeur 46 cm. Hauteur 62 cm + Têtière.
Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 30 kg/m3,
épaisseur 40 mm.
Assise: Largeur 53 cm. Profondeur 44 cm.
Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 55 kg/m3,
épaisseur 50 mm.
Colle à base d’eau, non polluante. Revêtement TREVIRA
GMBH: producteur Allemand de fibre polyester haut de
gamme, 460 g / m2, NON-FEU M1. EN 1335 - 1 2 3 .
Noir en STOCK

M651

23 autres teintes sur demande (nuancier en fin de catalogue).

Pied aluminium poli en option:
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Réf. 2703 + 1680

Réf. 2703+ 1680 + 9980
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Réf. 2702

Lift avec commande pour régler la hauteur d'assise
Réglage de la hauteur d’assise par vérin à gaz double cône, classe 3,
course nominale de 130mm, répondant aux normes DIN 4550/4551.

Jeu de 5 Roulettes sol dur (option)

Jeu de 5 Roulettes standard
Roulettes auto-freinées doubles galets en polyamide
de diamètre 50 mm, pivot en acier diamètre 11 mm.
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Réf. 10208
Roulettes auto-freinées doubles galets de
diamètre 50 mm, pivot en acier diamètre 11 mm.
Conseillé notamment pour le carrelage, le parquet...
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COLORIS SUR COMMANDE

MIRAGE

(délai 6 à 7 semaines)

Tissu Trévira 100.000 cycles – Non Feu M1
Coloris Stock (délai 48/72 H selon références et quantités*)

651

94 17 24 12

659

332

UNIS

629

120

133

53

262

236

175

173

442

426

533

378

5601

5502

5101

5452

5252

5201

5402

5351

231

* Délai généralement constaté correspondant à:
24 heures pour la préparation, plus 24 à 48 heures d'acheminement pour la
formule "Direct Usine".
Il est à noter que la prestation de livraison avec montage par nos équipes
spécialisées nécessite un délai supplémentaire.
CHINÉS
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Désignation

Référence

Prix HT unitaire*
Eco contribution**
- votre remise

Poids

Volume

Chaise DRAKKAR

2702

402 €

2,00 €

15,4 kg

0,25 M3

Chaise DRAKKAR avec Têtière

2703

449 €

2,26 €

17,4 Kg

0,25 M3

Accoudoirs 3D (la paire)

1679

67 €

0,36 €

2,8 Kg

0,03 M3

Accoudoirs 4D (la paire)

1680

89 €

0,36 €

2,8 Kg

0,03 M3

Pied Aluminium Poli (Supplément)

9980

39 €

0,23 €

1,8 Kg

0,03 M3

Jeu de 5 roulettes pour sol dur (Supplément)

10208

16 €

0,07 €

0,57 Kg

*Profitez de remises quantitatives (en fonction du montant de votre achat HT) ou des promotions en cours de validité sur nos prix de référence HT.
** L'éco-contribution correspond à la somme indiquée par l'usine lors de la création de ce catalogue. Elle est susceptible d'évoluer en
fonction des nouveaux barèmes émis par l'organisme Valdélia.

* La garantie est de 3 ans dans les conditions normales d'utilisation et de 8 heures par jour.
Celle-ci couvre les pièces et non la main d’œuvre ou autres prestations. Dans le cas d'une
utilisation en 2/8 cette garantie est de 18 mois et en 3/8 celle-ci est de 1 an. Pour les centres
d'appel la garantie est de 1 an. L'usure de la tapisserie n'est pas comprise dans la garantie.
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DES SIEGES POUR ACCUEILLIR VOS VISITEURS
Nous vous proposons de découvrir le Fauteuil visiteur TEO et la chaise NATHALIE:
en pages suivantes...
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Fauteuil visiteur TÉO:
Dossier et assise rembourrés, durable et sains:
Dossier:
Largeur 45 cm. Hauteur 33 cm.
Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 25 kg/m3, épaisseur 35 mm.
Assise:
L. assise 48 x P.49x H 50 cm. Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 30 kg/m3,
épaisseur 45 mm.
Revêtement TREVIRA GMBH: producteur Allemand de fibre polyester haut de gamme,
460 g / m2, NON-FEU M1. EN 1335 - 1 2 3.
4 coloris en STOCK: Noir, Gris, Bleu, Rouge.

M651

Réf. 3405

9

Recommandé pour:
Visiteur, accueil, réunion…
Utilisation jusqu’à 8 heures / jour
Empilables par 4 chaises.

M659

M332 M231

Largeur hors tout 59 cm.
Hauteur des accoudoirs 66,5 cm.
Hauteur totale du siège: 81,5 cm.
Tube d’acier ø 25 mm épaisseur 20/10,
recouvert de peinture époxy noir grainé
anti-rayure.
Accoudoirs design en polyamide.
4 patins noirs en polypropylène.
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Chaise visiteur NATHALIE:
Dossier et assise rembourrés, durable et sains:
Dossier:
Largeur 48cm. Hauteur 34cm.
Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 30 kg/m3, épaisseur 40 mm.
Assise:
L. assise 46 x P.41 x H 49cm. Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 30 kg/m3,
épaisseur 35 mm.
Revêtement TREVIRA GMBH: producteur Allemand de fibre polyester haut de gamme,
460 g / m2, NON-FEU M1. EN 1335 - 1 2 3.
7 coloris en STOCK: Noir, Gris, Bleu, Rouge, violet, vert, orange.

M651

M659

M332 M231

M262

M426

M120

Réf. 3011

Recommandé pour:
Visiteur, accueil, réunion…
Utilisation jusqu’à 8 heures / jour
Poids maximum d'utilisateur 110 Kg.
Empilables par 10 chaises.
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Empilables.
Largeur hors tout 53 cm.
Hauteur totale du siège: 81 cm.
Tube elliptique d’acier 30x15mm, épaisseur 1,35mm, recouvert de peinture époxy
noir grainé anti rayure.
4 patins noirs antidérapants rentrants dans le tube.
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Désignation

Référence

Fauteuil TÉO

3405

Chaise ELISE

3011

Prix HT unitaire*
Eco contribution**
- votre remise
0,49 €
164 €

59 €

0,50 €

Poids

Volume

5,4 kg

0,45 M3 par 4

5,6 Kg

1 M3 par 10

*Profitez de remises quantitatives (en fonction du montant de votre achat HT) ou des promotions en cours de validité sur nos
prix de référence HT.
** L'éco-contribution correspond à la somme indiquée par l'usine lors de la création de ce catalogue. Elle est susceptible
d'évoluer en fonction des nouveaux barèmes émis par l'organisme Valdélia.

* La garantie est de 3 ans dans les conditions normales
d'utilisation et de 8 heures par jour. Celle-ci couvre les
pièces et non la main d’œuvre ou autres prestations.
Dans le cas d'une utilisation en 2/8 cette garantie est
de 18 mois et en 3/8 celle-ci est de 1 an. Pour les
centres d'appel la garantie est de 1 an. L'usure de la
tapisserie n'est pas comprise dans la garantie.
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Les détails techniques et esthétiques, les finitions ou autres caractéristiques du produit peuvent être modifiés sans préavis.
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