CATALOGUE

FAUTEUILS DE DIRECTION

C O MMO DO R E

Besoin d'être guidé ? 04

94 17 24 12

Selon votre achat HT

www.lignes-france.com

COMMODORE en quelques mots:
Sellerie originale en cuir ou similicuir:

2 versions possibles: cuir pleine fleur (C) ou similicuir (SC).

Accoudoirs fixes design revêtus et chromés:
Commande d'inclinaison du dossier avec mécanisme basculant
décentré vers l'avant pour rester en contact avec le sol:
Lorsque l'utilisateur incline le dossier d'un fauteuil basculant centré, l'effet "balançoire" lui fait perdre le contact
avec le sol. Le déport vers l'avant de l'axe de basculement favorise le maintien de contact avec le sol, ce qui est plus
agréable. Les caractéristiques de ce mécanisme sont les suivantes:
Blocage du dossier en 6 positions avec système de sécurité anti-retour.
Le Réglage latéral de l’intensité se fait par manivelle située à droite.
Le levier latéral droit permet le réglage en hauteur de l’assise par un vérin à gaz.
Le levier latéral de gauche permet le blocage du dossier dans la position souhaitée.

Piétement à 5 branches en fonte d’aluminium poli.
Roulettes universelles diamètre 50 mm optimisées pour sol moquette
proposées en version standard:

Image de synthèse

OPTION 1: Jeu de 5 roulettes auto-freinées en nylon noir avec galet gris ø 50mm idéales pour sol dur.
OPTION 2: Jeu de 5 roulettes auto-freinées en nylon noir avec carter chromé ø 50mm idéales pour
sol dur.
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Comment utiliser COMMODORE:

1. Réglage

en hauteur de l’assise par un vérin à gaz avec levier de droite.

2. Manivelle

de réglage de la tension du dossier.

3. Inclinaison

du dossier en actionnant le levier de gauche, avec blocage en 6 positions.
Exercez une pression sur le dossier pour le libérer.
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Image de synthèse
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Image de synthèse
Réf. ODAMAB01/P01093 + MEC07 + STR02 + RG05

Réf. ODAMAA01/P01095 + MEC03 + STR02 + RG05

Réf. ODAMAV01/P01095 + STR05CR

Image de synthèse
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Version Fauteuil basculant haut dossier:

Dimensions et caractéristiques:
 Assise : L 52 x P 48 cm
 Dossier : H 74 x L 50 cm
 Réglage en hauteur d’assise : de 42 à 50 cm
 Encombrement : 76 cm
 Rembourrage composé d’une mousse en polyuréthane expansé.
Photo
Réf. ODAMAA01/P01092 + MEC03 + STR02 + RG05
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Version Fauteuil visiteur ou réunion pivotant réglable en hauteur uniquement:

Dimensions et caractéristiques:
 Assise : L 52x P 48 cm
 Dossier : H 53 x L 50 cm
 Hauteur d’assise : de 42 à 50 cm
 Hauteur réglable et pivotant sans basculement. Mécanisme basculant décentré en
option uniquement.
 Piétement en croix 5 branches ø 76 cm en fonte d’Aluminium, poli avec roulettes
universelles sol moquette. Roulettes sol dur en option.
 Rembourrage composé d’une mousse en polyuréthane sans CFC.

Réf. ODAMAB01/P01097 + MEC07 + STR02 + RG05
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Version Fauteuil visiteur pied luge chromé:

Dimensions et caractéristiques:
 Assise : L 51,5 x P 46 cm
 Dossier : H 44,5 x L 47 cm
 Hauteur d’assise : de 45 cm
 Rembourrage composé d’une mousse en polyuréthane sans CFC.

Image de synthèse
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NUANCIER Cuir (P01)

P01/093

P01/097

P01/145

P01/098

P01/296

NUANCIER SimiliCuir (B03)

B03/141

B03/181

B03/185

B03/175

B03/177

B03/169

B03/176

B03/179

B03/182

B03/178

B03/180

B03/170

B03/137

B03/184

B03/183

B03/187

B03/186

P01/095

P01/257

P01/172

P01/096
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P01/092
NOIR

CUIR

Origine animale: bovin
Tannage aux sels de chrome, teinture à l'aniline, finition pigmentée à l'eau. Des imperfections telles que des
cicatrices ou des rides témoignent de l'authenticité de la matière et de ses origines naturelles.
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SIMILICUIR

B03/138
NOIR

76% PVC - 2% polyuréthane - 22% polyester
Martindale : 75 000 cycles / Réaction au feu : EN 1021-2 : 2006 (UE) / BS 5852-1 : 1979 partie 1 (GB),
classe 1 IM (IT) / TB 117 : 2013 (États-Unis)
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Version Fauteuil basculant haut dossier:
Eco
contribution Poids
**

Référence

Prix HT unitaire*
- votre remise

Fauteuil basculant décentré haut dossier COMMODORE SimiliCuir

ODAMAA01/B03+MEC03+STR02

862 €

1,33

19 kg

Fauteuil basculant décentré haut dossier COMMODORE Cuir

ODAMAA01/P01+MEC03+STR02

985 €

1,63

19 kg

Version standard équipée avec: Jeu de 5 roulettes sol moquette
Ø50mm autofreinées

RG 05

pas de supplément

OPTION: Jeu de 5 roulettes sol dur alu Ø50mm autofreinées

RG 02

supplément 19 €/fauteuil

OPTION: Jeu de 5 roulettes sol dur, carter chromé Ø50mm
autofreinées

RG 04

supplément 21 €/fauteuil

Désignation

*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.

* Une garantie usine de qualité de 2 ans sur les pièces est proposée par le fabriquant. Celle-ci débute à compter de la date de
départ de l'usine. Elle couvre les éventuels défauts de fabrication ou de matériel. Celle-ci s'entend dans le cadre d'un usage normal
des sièges, de 8 heures par jour maximum. La garantie ne couvre pas l'usure des revêtements.
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Version Fauteuil visiteur ou réunion pivotant et réglable en hauteur:
Eco
contribution Poids
**

Référence

Prix HT unitaire*
- votre remise

Fauteuil visiteur/réunion pivotant à roulettes SimiliCuir

ODAMAB03/B03+STR02

727 €

1,26

18 Kg

Fauteuil visiteur/réunion pivotant à roulettes Cuir

ODAMAB01/P01+STR02

829 €

1,26

18 Kg

MEC07

pas de supplément

OPTION: mécanisme basculant centré

MEC02

supplément 32 €/fauteuil

OPTION: mécanisme basculant décentré vers l'avant

MEC03

supplément 108 €/fauteuil

Version standard équipée avec: Jeu de 5 roulettes sol moquette
Ø50mm autofreinées

RG 05

pas de supplément

OPTION: Jeu de 5 roulettes sol dur alu Ø50mm autofreinées

RG 02

supplément 19 €/fauteuil

OPTION: Jeu de 5 roulettes sol dur, carter chromé Ø50mm
autofreinées

RG 04

supplément 21 €/fauteuil

Désignation

Version standard équipée avec: Réglage de hauteur uniquement

*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.

* Une garantie usine de qualité de 2 ans sur les pièces est proposée par le fabriquant. Celle-ci débute à compter de la date de
départ de l'usine. Elle couvre les éventuels défauts de fabrication ou de matériel. Celle-ci s'entend dans le cadre d'un usage normal
des sièges, de 8 heures par jour maximum. La garantie ne couvre pas l'usure des revêtements.
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Version Fauteuil visiteur pied luge chromé:
Eco
contribution Poids
**

Référence

Prix HT unitaire*
- votre remise

Fauteuil visiteur pied luge SimiliCuir

ODAMAV01/B03+STR05CR

755 €

1,05

15 Kg

Fauteuil visiteur pied luge Cuir

ODAMAV01/P01+STR05CR

858 €

1,05

15 Kg

Désignation

*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.

* Une garantie usine de qualité de 2 ans sur les pièces est proposée par le fabriquant. Celle-ci débute à compter de la date de
départ de l'usine. Elle couvre les éventuels défauts de fabrication ou de matériel. Celle-ci s'entend dans le cadre d'un usage normal
des sièges, de 8 heures par jour maximum. La garantie ne couvre pas l'usure des revêtements.
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