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Mobilier de bureau

DDJC0574
 

Coloris Structure Base 
étoile Têtière Réf. Prix € HT

l'unité
Dont

EC
Noir Blanche Aluminium Non DDJC0575 498.00 2.96
Gris Noire Aluminium Non DDJC0576 498.00 2.96
Noir Noire Nylon Oui DDJC0574 527.00 3.06

Jeu de 5 roulettes pour sol dur DDJC0577 25.00
 

DDJC0575DDJC0576

Accoudoirs réglables 3D : 
Hauteur, profondeur 

et pivotant

 

Coloris Structure Base 
étoile Réf. Prix € HT

l'unité
Dont

EC
Noir Noire Nylon DDJC0583 486.00 3.60

Jeu de 5 roulettes pour sol dur DDJC0577 25.00
 

 

Réf. Prix € HT
l'unité

Dont
EC

DDJC0578 365.00 2.67
 

 

Réf. Prix € HT
l'unité

Dont
EC

DDJC0580 347.00 2.42
 

 

Réf. Prix € HT
l'unité

Dont
EC

DDJC0581 226.00 1.88
 

 

Réf. Prix € HT
l'unité

Dont
EC

DDJC0582 142.00 0.84
 

Fauteuil synchrone moyen dossier
• Charge maxi : 120 kg.
• Dossier résille et assise en tissu microperforé noir.
• Dossier inclinable, réglage de l'intensité, 
blocage multi-positions.
• Assise mousse injectée indéformable : 
Ep. 60 mm, densité 30 kg/m³.
• Assise réglable en hauteur de : 440 à 550 mm.
• Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur.
• Soutien lombaire réglable en hauteur.
• Base étoile en nylon noir.
• Roulettes : Ø 60 mm.

Fauteuil synchrone moyen dossier
• Charge maxi : 120 kg.
• Dossier en résille noir et assise en tissu noir.
• Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage multi-positions.
• Assise mousse : Ep. 60 mm, densité 40 kg/m³.
• Assise réglable en hauteur de : 420 à 530 mm.
• Accoudoirs réglables en hauteur.
• Base étoile en nylon noir.
• Roulettes : Ø 60 mm.

 

Fauteuil synchrone haut dossier
Mécanisme DONATI exclusif.
• Charge maxi : 136 kg.
• Dossier inclinable, réglage de l'intensité semi-automatique, 
blocage multi-positions.
• Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre.
• Assise mousse injectée indéformable : Ep. 75 mm, densité 65 kg/m³.
• Assise en tissu et dossier en résille.
• Assise réglable en profondeur et en hauteur de : 410 à 490 mm.
• Accoudoirs réglables 4D : hauteur, profondeur, largeur et pivotant.
• Support lombaire réglable en hauteur.
• Roulettes : Ø 60 mm.
Option : 
• Jeu de 5 roulettes auto freinées pour sol dur :  Ø 65 mm.

Fauteuil bas dossier à contact permanent
• Charge maxi : 120 kg.
• Dossier en résille noir et assise en tissu noir.
• Dossier inclinable, réglage de l'intensité, 
blocage position travail.
• Assise mousse : Ep. 45 mm, densité 30 kg/m³.
• Assise réglable en hauteur de : 440 à 560 mm.
• Accoudoirs fixes.
• Base étoile en nylon noir.
• Roulettes : Ø 60 mm.

 

Chaise visiteur empilable
• Assise mousse, densité 35 kg/m³ et revêtue de tissu noir.
• Dossier en résille noir.
• Accoudoirs intégrés en polypropylène.
• Structure tubulaire en acier chromé : Ø 22 mm.
• Patins de protection anti-dérapants.
• Hauteur d’assise : 440 mm.

l'unité
226.00 

€HT

Fauteuil synchrone moyen dossier
• Charge maxi : 120 kg.
• Dossier et assise en tissu noir non feu : Norme Européenne EN 1021-1.
• Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage multi-positions.
• Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre.
• Assise mousse injectée indéformable : Ep. 70 mm, densité 50 kg/m³.
• Assise réglable en profondeur et en hauteur de : 490 à 610 mm.
• Accoudoirs réglables 3D : hauteur, profondeur et pivotant.
• Roulettes : Ø 60 mm.
Option : 
• Jeu de 5 roulettes auto freinées 
pour sol dur :  Ø 65 mm.


