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          Retrouvez les nouveautés 2023 sur notre site             Prix HT départ usine actualisés sur notre site  

Sièges d’atelier
Siège polyuréthane
Modèle bas.
• Piétement monobloc polyamide 5 branches.
• Roulettes nylon à double galet.
• Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d’assise.
• Assise ergonomique confort et dossier 
en mousse de polyuréthane souple bleue.
• Dossier articulé réglable 
en hauteur et en profondeur.
• Hauteur d’assise réglable de 480 à 610 mm.
• Existe en modèles intermédiaire et haut.
• Autre coloris : Noir, sur demande.

Polyuréthane 
confort, 

ép. 40 mm.

 

Réf. Prix € HT l’unité Dont EC
DDDF0619 347.00 1.31

 

Siège polyuréthane
Modèle haut asynchrone.
• Piétement acier chromé 5 branches.
• Patins nylon articulés.
• Vérin lift-gaz chromé 
avec amortisseur d'assise.
• Assise ergonomique confort et dossier 
en mousse de polyuréthane souple noire.
• Réglage d'inclinaison asynchrone de l'assise 
et du dossier par une seule manette.
• Repose-pieds Ø 460 mm, en aluminium 
monobloc, réglable en hauteur 
par molette de serrage.
• Hauteur d'assise réglable de 560 à 800 mm.
• Existe en modèles bas et intermédiaire.
• Autre coloris : Bleu, sur demande.

Réglage 
d'inclinaison 
asynchrone 

assise et 
dossier par une 
seule manette

 

Réf. Prix € HT l’unité Dont EC
DDDF0620 499.00 1.97

 

Siège bois
Modèle Haut.
• Piétement monobloc polyamide 5 branches.
• Patins nylon articulés.
• Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
• Assise et dossier ergonomiques 
hêtre multiplis, Ep. 10 mm.
• Dossier articulé réglable 
en hauteur et profondeur.
• Hauteur d'assise réglable de 510 à 750 mm.
• Existe en modèles bas, 
intermédiaire et très haut.

 

Réf. Prix € HT l’unité Dont EC
DDDF0606 273.00 0.99

 

Polyuréthane 
confort, 

ép. 40 mm.

Garantie 5 ans sur tous les sièges de cette page. 
SAV assuré pour tout remplacement de pièces. Les sièges sont livrés avec notice de montage.

 

Réf. Prix € HT l'unité Dont EC
DDDF0696 552.00 1.56

 

 

Réf. Prix € HT l'unité Dont EC
DDDF0697 528.00 1.96

 

 

Réf. Prix € HT l'unité Dont EC
DDDF0698 424.00 1.74

 

Réglage 
d'inclinaison 
asynchrone 

assise et 
dossier par une 
seule manette

Réglage 
d'inclinaison 
asynchrone 

assise et 
dossier par une 
seule manette

Siège polyuréthane ESD
Modèle haut.
• Piétement acier chromé 5 branches. 
• Roulettes antistatiques.
• Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
• Assise et dossier en mousse de polyuréthane 
souple noire antistatique.
• Dossier articulé réglable en hauteur et en profondeur.
• Repose-pieds 460 mm, en aluminium monobloc, 
réglable en hauteur par molette de serrage.
• Hauteur d'assise réglable de 600 à 840 mm.
• Assure une parfaite descente des charges électriques 
jusqu'au sol (test de resistivité par le L.C.I.E.).
• Disponible également en version standard.

Siège vinyle
Modèle haut asynchrone.
• Piétement acier chromé 5 branches.
• Patins nylon articulés.
• Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
• Assise large et dossier haut en vinyle bleu 
sur mousse de polyester, avec coque de protection.
• Réglage d'inclinaison asynchrone de l'assise 
et du dossier par une seule manette.
• Repose-pieds 460 mm, en aluminium monobloc, 
réglable en hauteur par molette de serrage.
• Hauteur d'assise réglable de 550 à 790 mm.
• Autre coloris : Gris, sur demande.

 

Siège tissu
Modèle haut asynchrone.
• Piétement acier chromé 5 branches.
• Patins nylon articulés.
• Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
• Assise et dossier en tissu gris, 
sur mousse haute densité, 
avec coque de protection.
• Réglage d'inclinaison asynchrone de l'assise 
et du dossier par une seule manette.
• Repose-pieds 460 mm, en aluminium monobloc, 
réglable en hauteur par molette de serrage.
• Hauteur d'assise réglable de 550 à 790 mm.
• Autre coloris : Rouge, sur demande.


