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Mobilier de bureau
Siège ergonomique 
auto-adaptatif
Polyuréthane non feu à dossier plein.
• Piétement 5 branches acier noir.
• Roulettes nylon à double galet.
• Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
• Assise polyuréthane non feu noire.
• Dossier polyuréthane haut réglable 
en profondeur, avec appui lombaire.
• Hauteur d'assise réglable de 515 à 545 mm.
• Coloris : Noir.

 

Réf. Prix € HT l’unité Dont EC
DDJC0569 470.00 1.62

 

• Assise déformable, en 2 parties, montée sur 3 silent-blocs. 
• Favorise la mobilité et la circulation sanguine. 
• Elimine les maux de dos. 
• Rééquilibre le corps naturellement. 
• Répartition optimale des pics de pression en position assise.

Siège tissu 
à contact permanent
Avec ou sans accoudoirs.
• Piétement monobloc polyamide 5 branches.
• Roulettes nylon à double galet.
• Vérin lift-gaz.
• Assise large et dossier haut en tissu noir, 
sur mousse haute densité, 
avec coque de protection.
• Hauteur d'assise réglable de 400 à 530 mm.
• Coloris : noir.

 

Accoudoirs Réf. Prix € HT
l’unité

Dont 
EC

Sans DDJC0536 360.00 1.37
Avec DDJC0537 480.00 1.68

 

Siège tissu
• Piétement monobloc polyamide 5 branches.
• Roulettes nylon à double galet.
• Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d’assise.
• Assise et dossier en tissu sur mousse haute densité, 
avec coque de protection.
• Hauteur d’assise réglable de 470 à 600 mm.
• Dossier réglable en hauteur et en profondeur.
• Coloris : Rouge ou gris.

 

Coloris Réf. Prix € HT
l’unité

Dont 
EC

Rouge DDJC0534 289.00 1.08
Gris DDJC0571 289.00 1.08

 

+ de 20 coloris d'assise 
au choix. 

Consultez votre 
partenaire D-Direct.

 

Réf. Prix € HT l'unité Dont EC
DDJC0612 540.00 1.59

 

 

Coloris assise Réf. Prix € HT l'unité Dont 
EC

Beige DDJC0613 640.00 1.64
Noir DDJC0614 640.00 1.66

 

Siège ergonomique 
auto-adaptatif
Assise non feu en vinyle Urban 
aspect cuir.
Classement au feu M1 / EN 1021.1-2-3.
Dossier plein ou ajouré.
• Piétement monobloc 5 branches : aluminium.
• Roulettes chromées à double galet.
• Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
• Dossier en polyuréthane haut réglable 
en profondeur, avec appui lombaire.
• Hauteur d'assise réglable de 470 à 600 mm.
• Coloris : + de 20 coloris d'assise au choix.

Siège ergonomique 
auto-adaptatif
Vinyle non feu à dossier ajouré.
• Piétement polyamide noir 5 branches.
• Roulettes nylon à double galet.
• Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
• Assise non feu en vinyle Urban aspect cuir.
• Dossier ajouré.
• Hauteur d'assise réglable de 470 à 600 mm.
• Autres coloris sur demande.

l'unité
289.00 

€HT

Fauteuil de bureau à 
dossier résille
• Embase à 5 branches polyamide 
renforcé fibre de verre.
• Roulettes standards auto-freinées Ø 50 mm.
• Fonction pivotante et réglable en hauteur 
par vérin à gaz.
• Assise garnie réglable en profondeur.
• Accoudoirs réglables en hauteur 
en polypropylène noir.
• Inclinaison synchronisée entre l’assise et le 
dossier, système anti-retour intégré.
• Dossier résille fixe avec soutien 
lombaire réglable.
• Hauteur d'assise réglable de 410 à 530 mm.

Autres coloris 
disponibles, 

consultez votre 
partenaire D-Direct

 

Modèle Réf. Prix € HT
l'unité

Dont
EC

Pour sols mous DDJC0635 540.00 3.28
Pour sols durs DDJC0636 540.00 3.28

 


