CATALOGUE

FAUTEUILS DE DIRECTION

BELLO
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BELLO en quelques mots:
STOCK

Sellerie originale en cuir ou similicuir:

2 versions possibles: cuir pleine fleur (C) sur les parties en contact avec l'utilisateur ou similicuir (SC).

Accoudoirs fixes design chromés:
Accotoirs en tube d’acier elliptique de 40 x 20 mm Chromé.

TAUPE - SC36

NOIR - SC01

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:
Réglage de l’intensité par molette.
Blocage du dossier en 4 positions avec système de sécurité anti-retour.
Avec un angle maximal d’inclinaison de 18°.
Le levier latéral droit permet le réglage en hauteur de l’assise par un vérin à gaz (Course de réglage de 120 mm). Le
levier latéral de gauche permet le blocage du dossier dans la position souhaitée.
La molette de réglage, sur le devant du siège, agit sur la tension du mécanisme ce qui permet de régler le
mouvement du mécanisme par rapport au poids de l’utilisateur.

Piétement à 5 branches en fonte d’aluminium poli.
Réf. 9850 B C ou SC 36
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Autres catalogues disponibles sur demande.

Roulettes universelles diamètre 50 mm optimisées pour sol moquette
proposées en version standard:

OPTION 1: Jeu de 5 roulettes auto-freinées en nylon noir avec galet gris ø 65 mm idéales pour sol dur.
OPTION 2: Jeu de 5 roulettes en nylon noir avec galet gris ø 65 mm idéales pour sol moquette.
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Comment utiliser BELLO:
1. Réglage

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

2. Molette

de réglage de la tension du dossier.

3. Inclinaison

du dossier en actionnant le levier de gauche, avec blocage en 4 positions.
Exercez une pression sur le dossier pour le libérer.

1
2

3
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Version Fauteuil basculant haut dossier:

Dimensions et caractéristiques:
 Assise : L 53,5 x P 45 cm
 Dossier : H 65,5 x L 48 cm
 Réglage en hauteur d’assise : de 41 à 53 cm
 Encombrement : 69 cm
 Rembourrage composé d’une mousse en polyuréthane sans CFC.

Réf. 9850 B C ou SC 01
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Autres catalogues disponibles sur demande.
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Version Fauteuil visiteur pied croix 5 branches sur patins:

Dimensions et caractéristiques:
 Assise : L 53,5 x P 45 cm
 Dossier : H 45 x L 49 cm
 Hauteur d’assise : de 45 cm
 Structure luge chromée avec accotoirs.
 Hauteur fixe avec vérins de rotations en retour pointe fixe.
 Piétement en croix 5 branches ø 69 cm en fonte d’Aluminium, poli
avec vérins antidérapant.
 Rembourrage composé d’une mousse en polyuréthane sans CFC.
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Réf. 9805 V C ou SC 36
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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.

Réf. 9805 L C ou SC 30
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NUANCIER Cuir (C) Simili Cuir (SC)

Beige C 32 / SC 32

Taupe C 36 / SC 36

Marron Clair C 27 / SC 27

Anthracite C 29 / SC 29

Marron Foncé C 22 / SC 22

Bordeaux C 34 / SC 34

Noir C 01 / SC 01

Bleu C 23 / SC 23

Rouge C 30 / SC 30

Vert C 12 / SC 12

Composition
Poids
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légèrement rectifié
-

80% PVC + 20% Polyester
550 g / m² ± 5 %

Inflammabilité

EN 1021 - 1 / 2

Solidité à la lumière

4 – ISO 105 - B02

6– ISO 105 - B02

-

Solidité au frottement

4-5 – ISO 11640

4-5 – ISO 11640
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Référence

Prix HT unitaire*
‐ votre remise

Eco contribution**

Poids

Fauteuil basculant haut dossier BELLO SimiliCuir

9850B SC

933 €

1,63

18,10 kg

Fauteuil basculant haut dossier BELLO Cuir

9850B C

1 089 €

1,63

18,10 kg

9805V SC

816 €

1,17

13 Kg

Fauteuil visiteur pied croix 5 branches Cuir

9805V C

943 €

1,17

13 Kg

Fauteuil visiteur pied luge SimiliCuir

9805L SC

615 €

0,99

11 Kg

Fauteuil visiteur pied luge Cuir

9805L C

742 €

0,99

11 Kg

Jeu de 5 roulettes 65mm pour sol dur (Supplément)

RSD GD 11

19 €

0,01

0,1 Kg

Jeu de 5 roulettes 65mm pour sol moquette (Supplément)

RSM GD 11

19 €

0,01

0,1 Kg

Désignation

Fauteuil visiteur pied croix 5 branches SimiliCuir

*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 5 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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