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Un poste de travail adapté
pour éviter les douleurs

Ensemble de solutions pour 
éviter les problèmes de dos, 

nuque, jambes...nuque, jambes...

Une bonne hauteur d’assise doit permettre 
aux jambes d’avoir un angle perpendiculaire 
lors du réglage. Si vos pieds ne sont pas 
soutenus, vous risquez d’avoir mal au dos 
et de fatiguer vos jambes. Ce dont vous 
avez besoin, c’est d’un repose-pied.

(catalogue général p60)

L’utilisation quotidienne d’un clavier 
peut causer des douleurs au niveau 
des poignets. Soulagez ces maux en 
adoptant un bon positionnement des 
poignets à l’aide d’un repose-poignets.

(catalogue général p62)

Utilisez un support d’ordinateur ou d’écran
et placez celui-ci à la bonne hauteur. 
Ces produits soulagent la tension de vos 
épaules, du cou et des yeux et placent votre 
écran à une hauteur de vue confortable.

(catalogue général p64)

+ +ZONE 1
ÉVITEZ LES 

TENSIONS DORSALES

ZONE 2
PRÉVENEZ LES 

PRESSIONS DU POIGNET

ZONE 3
SOULAGEZ LES 

DOULEURS CERVICALES

18

+1.38€ éco-contribution

MS6000

720€
HT

MEMPHIS CUIR
(Prêt : cuir noir)
• Cuir ergonomique «ligne fi ne»
• Synchrone, à blocage multipositions 
• Système anti-retour dossier réglable en intensité 
• Réglage hauteur assise par vérin gaz
• Accoudoirs réglables 1D
• ASSISE : H48 à H55 cm - L51 cm 
• DOSSIER : H76 cm

NAUTIL
• Siège cuir noir - Piètement alu poli
• Haut dossier + têtière
• Synchrone blocage 5 positions
• Système anti-retour - accoudoirs fi xes chromés 
avec manchettes
• Assise mousse haute résilience
• ASSISE : H42.5 à H51 cm - L53.5 cm 
• DOSSIER : H78 cm

600€
HT

+1.57€ éco-contribution

NT1000

Essai gratuit de fauteuils, chaises ou tabourets pendant 1 semaine i

Utilisateur
<125 kg

Utilisateur
<110 kg

Photos non contractuelles. Les tarifs sont ceux des modèles en prêt, et valables jusqu’au 31/12/2019.
Prêt de sièges pour les départements du 27, 75, 76, 78, 92 et 95. 

Siège : Route de Villegats - 27120 Aigleville. Tél. : 02 32 22 35 20. Fax : 02 32 36 33 00

76 cm 78 cm

MOB127426181
+1.56€ éco-contribution

ROA
(Prêt : cuir noir)
• Fauteuil basculant à axe décentré cuir noir avec 
accoudoirs fi xes
• Dossier fi xe - Réglage tension selon le poids corporel
• Dossier + assise galbés • Piètement alu poli
• ASSISE : H42 à H50.5 cm - L53 cm 
• DOSSIER : H70.5 cm

550€
HT

Utilisateur
<120 kg

70.5 cm

FAUTEUILS DIRECTION / OPERATEUR

+1.20€ éco-contribution

IMOVE-OR

390€
HT

I-MOVE
(Prêt : coque polypropylène orange)
• Siège de conférence monocoque polypropylène ergonomique et lookée respectueuse de l’environnement
• Fauteuil pivotant à 360° sur un socle équipé de roulettes
• Tablette escamotable pour utilisation devant une table - Tablette positionnée pour droitier ou gaucher
• Tablette large pour positionner son ordinateur portable
• Niche sous l’assise pour stocker son sac - Encoche au niveau des pieds évitant la gène
• ASSISE : H43 - L41 cm 
• DOSSIER : H49 cm

Utilisateur
<90 Kg

49 cm

41 cm

51 cm
53.5 cm

53 cm

Au 10/07/2019



5611001EBSVIL

660€
HT

+1.63€ éco-contribution

+1.12€ éco-contribution

LIGNE S
(Prêt : dossier résille noire, assise et 
têtière tissu noir)
• Mécanisme synchrone plus autorégulé avec 
translation d’assise, assise mousse haute résilience
• Dos résille avec soutien lombaire réglable
• Têtière tapissée articulée - Accoudoirs 2D
• ASSISE : H42.5 à H55 cm - L49 cm 
• DOSSIER : H62 cm

S223HE

540€
HT

+1.03€ éco-contribution

KN23HA

430€
HT

KENO
(Prêt : dossier/têtière résille noire, assise 
bleue)
• Soutien lombaire réglable - Accotoirs réglables 2D, 
manchettes fi nition Soft Touch
• Assise mousse tapissée déclipsable 
• Synchrone, blocable en 4 pos, translation d’assise 
• ASSISE : H41 à H53.5 cm - L48 cm 
• DOSSIER : H53 cm

72

+1.09€ éco-contribution+0.81€ éco-contribution

708€
HT

858€
HT

WAVE
• Dossier résille noire - Assise tapissée mousse 
épaisseur 40mm - Structure blanche
• Soutien lombaire réglable en hauteur
• Translation d’assise - Accoudoirs réglables 2D
• Mécanisme Synchrone, blocage multi positions, 
anti-retour du dossier + réglage latéral intensité
• ASSISE : H51 à H64 cm - L51 cm 
• DOSSIER : H62 cm

AIR’LIGHT
(Prêt : piétement aluminium poli)
• Dossier et assise résille taupe - structure 
polypropylène blanche
• Mécanisme basculant à axe central
• Réglage de la hauteur d’assise par vérin à gaz
• Accoudoirs fi xes moulés à la structure
• ASSISE : H46 à 56 cm - L49 cm 
• DOSSIER : H52 cm

WVB400-12NOPAPW

COACH
(Prêt : résille et assise fuchsia)
• Assise ergonomique - Translation d’assise
• Mécanisme synchrone réglable en intensité
• Blocage en 4/5 positions (selon modèle)
• Accoudoirs réglables en hauteur 1D
• Soutien lombaire
• ASSISE : H41 à H53 cm - L48 cm 
• DOSSIER : H79 cm

Utilisateur
<125 kg

Utilisateur
<125 kg

Utilisateur
<110 kg

Utilisateur
<110 kg

Utilisateur
<110 kg

62 cm
52 cm

79 cm

62 cm

53 cm

+1.34€ éco-contribution

LV173

433€
HT

LOVE
(Prêt : bleu, dossier résille noir)
• Dossier résille, soutien lombaire réglable en hauteur
• Assise mousse haute résilience épaisseur 40mm
• Synchrone à blocage multi-positions - Anti-retour
• Accoudoirs réglables en hauteur 1D
• ASSISE : H44 à H54 cm - L47 cm 
• DOSSIER : H61 cm

Utilisateur
<125 kg

61 cm

+1.29€ éco-contribution

EDGE
(Prêt : assise grise)
• Dossier haut résille
• Mécanisme synchrone, réglage de tension, 
translation d’assise
• Soutien lombaire réglable • Accotoirs réglables 3D
• Assise mousse haute résilience
• ASSISE : H39.5 à H52 cm - L50 cm 
• DOSSIER : H70 cm

DN23GA

400€
HT

Utilisateur
<110 kg

70 cm

+1.07 € éco-contribution

KY22GA

515€
HT

UDO
(Prêt : tissu duo Tonga)
• Dossier haut réglable placet tapissé cadre noir
• Soutien lombaire réglable en intensité
• Accotoirs réglables 2D «Soft» - Piètement synth. 
noir • Assise tapisée, avec translation d’assise
• Synchrone, manivelle sur côté pour réglage tension
• ASSISE : H40.5 à H53 cm - L49 cm 
• DOSSIER : H69.5 cm

Utilisateur
<110 kg

69.5 cm

XS SERIES
• Chaise 4 pieds tube gris alu
• Dossier résille
• Assise mousse polyéther grand confort
• Empilable par 8/10
• Accoudoirs en option
• ASSISE : H48 cm - L46 cm
• DOSSIER : H40 cm

147€
HT

+0.31€ éco-contribution

XS50GA

Utilisateur
<120 kg

40 cm

+0.42€ éco-contribution

5431024FCSG

70€
HT

ANTHRA+
• 4 pieds métal de forme ovale
• Contre coque polypropylène noir
• Embouts de protection anti-dérapant
• Accotoirs en option
• Empilable par 15
• ASSISE : H46 cm - L47 cm 
• DOSSIER : H48 cm

Utilisateur
<120 kg

48 cm

+0.35€ éco-contribution

PIM’S
(Prêt : vert anis)
• Vendu lot 2 (prix à l’unité)
• Chaise monocoque polypropylène traité anti U.V.
• 4 pieds aluminium anodisé - Empilable par 6
• Facile d’entretien - Pour intérieur comme extérieur
• ASSISE : H41.5 cm - L41.5 cm
• DOSSIER : H40 cm

99.5€
HT

Utilisateur
<120 kg

40 cm

Intérieur& Extérieur

+1.20€ éco-contribution

61990

398€
HT

CONFORT
• Siège bureautique système synchrone blocable en 4 
positions avec système anti-retour dossier, réglable en 
intensité selon le poids
• Dossier nylon chargé de fi bres de verres • Assise en 
mousse d’épaisseur 110 mm avec tissu agrafé - Existe 
qu’en gris anthracite
• Translation d’assise • Dossier fi let noir uniquement
• Accoudoirs 4D, manchettes «Soft touch»
• ASSISE : H45 à H52 cm - L51 cm 
• DOSSIER : H49 cm

Utilisateur
<110 kg

49 cm

Utilisateur
<~90 kg

PULL
• Chaise monocoque polypropylène
• Structure acier chromé - Empilable
• Option supplémentaire possible : accrochage
• ASSISE : H41 cm - L53 cm 
• DOSSIER : H39.5 cm

58€
HT

+0.32€ éco-contribution

PULLP30

39.5 cm

SIEGES DE COLLECTIVITÉ

48 cm

41.5 cm

49 cm

50 cm
51 cm

48 cm

47 cm
49 cm

46 cm

53 cm

47 cm

51 cm49 cm

x6
x15x8/10

Utilisateur
<~90 kg

+0.43€ éco-contribution

LOLA

61422VR

62 €
HT

LOLA
(Prêt : noir)
• Assise et dossier en polypropylène
• Structure fi l acier plein chromé
• Empilable
• ASSISE : H42.5 cm - L43 cm 
• DOSSIER : H36 cm

36 cm

43 cm

ALBSBRT20



+1.21€ éco-contribution

345€
HT

NET@WORK
(Prêt : assise tissu prune)
• Mécanisme synchrone réglable en intensité et 
blocage 5 positions • Translation d’assise
• Haut dos résille, anti-retour -  Accoudoirs réglables 
en hauteur 1D • Piétement nylon noir
• Assise mousse polyuréthane CHMR non feu 60mm
• ASSISE : H43 à H56 cm - L50 cm 
• DOSSIER : H52 cm

5637027DUSVUH

36

Utilisateur
<110 kg

52 cm

+1.52€ éco-contribution

359€
HT

PLUS
(Prêt : assise bleue, dos résille bleue)
• Synchrone avec accoudoirs
• Assise mousse, translation d’assise
• Accoudoirs réglables en hauteur 1D
• Dossier fi xe - Base noire
• Soutien lombaire ajustable
• ASSISE : H46 à H58.5 cm - L50 cm 
• DOSSIER : H48.5 cm

MOB136303391

Utilisateur
<90 kg

INTRATA012ACC1D

INTRATA
(Prêt : assise et dos tissu noir)
• Siège haut dossier hauteur réglable par crémaillère 
• Synchrone, blocage multi-positions, anti-retour
• Réglage tension selon poids
• Accoudoirs réglables en hauteur 1D
• ASSISE : H43 à H56 cm - L48 cm 
• DOSSIER : H56 cm

344€
HT

+1.13€ éco-contribution

Utilisateur
<110 kg

56 cm

+1.21€ éco-contribution

DM363

333€
HT

DREAM TISSU
(Prêt : tissu rouge)
• Dossier galbé pour excellent confort
• Synchrone blocage multipositions, système anti-
retour du dossier, réglage en intensité
• Dossier réglable en hauteur par crémaillère sur 80mm
• Accoudoirs réglables 2D
• ASSISE : H42 à H55 cm - L50 cm 
• DOSSIER : H55 à H63 cm

Utilisateur
<125 kg

55 à 
63  cm

LUMO
(Prêt : taupe)
• Chaise coque polypropylène M4
• 4 pieds bois d’hêtre naturel verni
• Assemblé sur cadre porteur nylon renforcé noir 
(excellente tenue)
• ASSISE : H42 cm - L47 cm
• DOSSIER : H40.5 cm

78€
HT

+0.29€ éco-contribution

PLUMOTAUPE

Utilisateur
<~90 kg

40.5 cm

+0.32€ éco-contribution

SK3663

146€
HT

CHRIS
• Chaise en polycarbonate transparent, injection à gaz
• Ajourée sur le dossier et l’assise (modèle original)
• Empilable par 4
• ASSISE : H44.5 cm - L43.5 cm
• DOSSIER : H41 cm

Utilisateur
<90 kg

41 cm

x4

MAHÉ
• Chaise monocoque polypropylène
• Piètement bois coloris hêtre - Non empilable
• ASSISE : H44 cm - L39 cm 
• DOSSIER : H43 cm

114€
HT

+0.35€ éco-contribution

61997BQ

Utilisateur
<110 kg

43 cm

DOGEWOOD
• Vendu par 2 (prix à l’unité)
• Chaise en polypropylène injecté, coussin polyuréthane
• Piètement hêtre massif vernis et acier laqué noir
• Coloris de l’assise en noir
• ASSISE : H48 cm - L48.5 cm 
• DOSSIER : H35 cm

110€
HT

+0.37€ éco-contribution

62001NO

Utilisateur
<100 kg

35 cm

380€
HT

+0.99€ éco-contribution

FN21GB

Utilisateur
<110 kg

FLASH C
(Prêt : dos résille noire et assise tissu rose 
fuchsia)
• Siège mécanique synchrone autorégulé
• Haut dossier résille Classic Mesh noir
• Soutien lombaire réglable • Translation d’assise, 
assise tissu • Accoudoirs réglables 1D
• Piètement synthétique noire 
• ASSISE : H38.5 à H51 cm - L52 cm 
• DOSSIER : H55 cm

55 cm

MOB135029321

VIGO
(Prêt : dos résille noire, tétière/assise 
simili cuir rouge)
• Fauteuil synchrone, blocable en 3 positions
• Réglable en hauteur via un vérin à gaz, 4 positions
• Soutien lombaire ajustable
• Accoudoirs 3D
• ASSISE : H45 à H57.5 cm - L50 cm 
• DOSSIER : H69 à H79 cm

377€
HT

+1.59€ éco-contribution

Utilisateur
<115 kg

69 à 79 cm

+0.51€ éco-contribution

345€
HT

WAIT
(Prêt : tissu Tonga)
• Chauffeuse d’accueil légère et fonctionnelle
• Monocoque entièrement rembourrée
• Mousse haute qualité • Non empilable
• Piètement tube métal chromé + patins de protection
• ASSISE : H47 cm - L51 cm
• DOSSIER : H44 cm

WT50

Utilisateur
<120 kg

ø65 cm

FR300CHICESURF
+0.44€ éco-contribution

FRILL
• Chaise de réunion haute qualité
• Monocoque polypropylène teinté dans la masse
• Piètement pyramidal chromé
• ASSISE : H45 cm - L43 cm
• DOSSIER : H42 cm

330€
HT

Utilisateur
<120 kg

42 cm

+0.49€ éco-contribution+0.11€ éco-contribution

FR36JMCA17A18

397€
HT

188€
HT

MY FRILL
(Prêt : coque polypropylène graphite, 
placet tissu Ruteng)
• Chaise 4 pieds bois avec sous coque assise coloris 
gris alu • Coque polypropylène avec accoudoirs
• Placet tissu rembourré sur assise
• ASSISE : H47 cm - L43 cm
• DOSSIER : H42 cm

JIM BALL
(Prêt : tapissé bicolore vert lime/prairie)
• Permet d’adopter une posture de travail idéale avec 
une assise stable et ergnomique
• Ballon de fi tness ø65cm
• Poignée 30x80 cm + Fermeture éclair de 30 cm
• Livré avec une petite pompe
• Ergonomique, tapissé, déhoussable

Utilisateur
<120 kg

Utilisateur
<~90 kg

42 cm
44 cm

+0.37€ éco-contribution

EDEN
• Chaise monocoque polypropylène
• Structure acier chromé
• Empilable
• ASSISE : H44 cm - L49 cm
• DOSSIER : H35 cm

118€
HT

EDENP01

Utilisateur
<~90 kg

35 cm

SIEGES DE RÉCEPTIONSIEGES SPÉCIFIQUES

51 cm

49 cm

48.5 cm

43 cm

43.5 cm

47 cm 39 cm

43 cm

52 cm

50 cm

50 cm48 cm

50 cm
50 cm

+1.10€ éco-contribution

DREAM RÉSILLE
(Prêt : résille noire, assise tissu gris)
• Dos galbé - Mécanisme synchrone blocage multi-
positions • Anti-retour, dossier réglable en intensité 
• Hauteur d’assise réglable par vérin à gaz 
• Soutien lombaire réglable en hauteur - Accoudoirs 3D
• Piètement abs noir
• ASSISE : H44 à H54 cm - L45 cm 
• DOSSIER : H55 cm

DM464A

397€
HT

Utilisateur
<110 kg

55 cm

45 cm

SK0937

FAIRFAX
• Fauteuil bureautique synchrone blocable en 5 pos.
• Anti-retour du dossier, translation d’assise
• Soutien lombaire réglable
• Accoudoirs réglables 4D, manchettes «soft touch»
• Piètement aluminium poli
• Assise mousse densité 60 kg/m3
• ASSISE : H42 à 49.5 cm - L48 cm 
• DOSSIER : H78.5 cm

390€
HT

+1.29€ éco-contribution

Utilisateur
<110 kg

78.5 
cm

48 cm

+1.51€ éco-contribution

ALVIN
• Mécanisme synchrone basculant, blocable en 4 
positions • Réglage de la tension, anti-retour
• Imitation cuir noir uniquement
• Accoudoirs réglables 3D, manchettes «soft touch»
• Assise mousse indéformable densité 50kg/m3
• ASSISE : H45.5 à H52.5 cm - L52 cm 
• DOSSIER : H80 cm

338€
HT

Utilisateur
<110 kg

80 cm

SK0128

52 cm

48.5 cm

Intérieur& Extérieur



54

MOB122303329
+1.28€ éco-contribution

IRIS
(Prêt : piètements et enjoliveurs noirs)
• Mécanisme contact permanent
• Réglage de la tension via poignée
• Dossier bas fi xe résille noire cadre polyamide noir
• Base noir, enjoliveurs argentés 
• Accoudoirs réglables en hauteur 1D
• Assise mousse de polyéther densité 35kg/m3
• ASSISE : H44 à H53.5 cm - L51 cm 
• DOSSIER : H45.5 cm

236€
HT

MT240-700

MT240-700
• Fauteuil mécanisme synchrone, blocable en 3 
positions
• Dossier en Mesh noir
• Soutien lombaire ajustable en hauteur
• Translation d’assise
• Accoudoirs 3D polyuréthane
• Assise tissu noir uniquement
• ASSISE : H42.5 à H51 cm - L50 cm 
• DOSSIER : H59.5 cm

229€
HT

+0.50€ éco-contribution

5280021FASV

PRAY
• Siège ergonome assis-genoux
• Assise inclinée, appui jambe fi xe
• Réglage de la hauteur d’assise par lift de 49 à 61 cm
• Piètement nylon noir
• Tissu noir uniquement
• ASSISE : H49 à H61 cm - L45 cm

219€
HT

+0.56€ éco-contribution

5368001AJSQTI
+0.81€ éco-contribution

SINGLE
• Dossier fi xe résille
• Structure cadre polypro
• Assise mécanisme basculant centré réglable en 
intensité, blocable en 1 position
• Piètement mécanique chromé
• Accoudoirs qui se baissent
• ASSISE : H41 à H53 cm - L49 cm 
• DOSSIER : H50 cm

160€
HT

Utilisateur
<90 kg

Utilisateur
<130 kg

Utilisateur
<115 kg

Utilisateur
<100 kg

45.5 cm

50 cm

59.5 cm

+0.84€ éco-contribution

61017RO

SK0291

122€
HT

DANA
• Siège bureautique, contact 
permanent blocable toutes positions
• Assise ergonomique garnie d’une mousse galbée
• Intérieur de l’assise bois, épaisseur de 10 mm
• Dossier réglable par molette • Lift, pied nylon 63 cm
• ASSISE : H42 à H55 cm - L48 cm 
• DOSSIER : H51 à H56 cm

Utilisateur
<80 kg

51 à 
56 cm

STYL
(Prêt : anthracite)
• Tabouret tout en tecnopolymer
• Empilable par 8
• ASSISE : H76 cm - L36 cm
• DOSSIER : H27 cm

138€
HT

+0.35€ éco-contribution

PSTYLGRIS

Utilisateur
<~90 kg

27 cm

LINO-H
(Prêt : bleu marine)
• Tabouret en coque polypropylène
• Structure en fi l d’acier plein chromé diamètre 11 mm
• Empilable
• ASSISE : H70 cm - L44.5 cm 
• DOSSIER : H39 cm

132€
HT

+0.55€ éco-contribution

PLINOHBLEU

TAHO
(Prêt : noir)
• Tabouret en polypropylène avec poignée de 
préhension
• Structure pied tulipe acier chromé
• ASSISE : H59.5 à H80.5 cm - L33 cm 
• DOSSIER : H12,5 cm

79€
HT

+0.37€ éco-contribution

PTAHONOIR

Utilisateur
<~90 kg

Utilisateur
<~90 kg

39 cm

12.5 cm

+0.48€ éco-contribution

69€
HT

COME
• Tabouret de bar structure acier chromé
• Assise polypropylène
• ASSISE : H75cm - L40 cm
• DOSSIER : H12.5 cm

COME

Utilisateur
<~90 kg

12.5 cm

SKOLL
• Tabouret en polypropylène injecté
• Nettoyage en un seul coup d’éponge
• Piètement hêtre massif vernis et acier laqué noir
• Coloris de l’assise en noir
• ASSISE : H48 cm - L47 cm

72€
HT

+0.21€ éco-contribution

62000NO

Utilisateur
<100 kg

+0.93€ éco-contribution+1.14€ éco-contribution

265€
HT

270€
HT

DENZEL
(Prêt : tissu rouge, dos résille noire)
• Synchrone blocable en 4 positions
• Tension réglable, anti-retour, translation d’assise
• Accoudoirs réglables 2D
• Assise mousse de polyuréthane densité 40kg/m3
• Course de 50mm en profondeur d’assise
• ASSISE : H48 à H61 cm - L50 cm 
• DOSSIER : H60 cm

ZACK
• Fauteuil bureautique synchrone blocable en 3 posit.
• Tension réglable, anti-retour, translation d’assise
• Soutien lombaire réglable
• Accoudoirs réglables en hauteur 1D, «soft touch»
• Existe seulement en coloris noir
• Tétière réglable en tissu noir
• ASSISE : H47 à H56 cm - L51 cm 
• DOSSIER : H74 cm

SK2017+7721

Utilisateur
<110 kg

Utilisateur
<110 kg

60 cm74 cm

MTGA3159

115€
HT

+0.50€ éco-contribution

MTGA-3159
• Chaise visiteur 4 pieds sur roulettes
• Assise tissu, garnie de mousse d’une épaisseur de 20 
mm • Dossier résille
• Assise relevable pour optimiser le rangement
• ASSISE : H36.5 cm - L47 cm
• DOSSIER : H46.5 cm

Utilisateur
<100 kg

46.5 cm

MOB126102321
+0.81€ éco-contribution

223€
HT

Utilisateur
<90 kg

45.5 cm

VIENA
• Chaise visiteur/réunion à 4 pieds roulettes
• Dos résille
• Accoudoirs fi xes polypropylène noir
• Assise rabattable mousse galbée
• ASSISE : H48 cm - L50 cm
• DOSSIER : H45.5 cm

5509005FESV

SCOOP
(Prêt : tissu fuschia)
• Siège bureautique synchrone blocable en 5 pos.
• Anti-retour du dossier
• Dossier réglable en hauteur
• Assise mousse haute résilience épaisseur 55mm
• Accoudoirs réglables en hauteur 1D
• Piètement nylon renforcé noir
• ASSISE : H44 à H56 cm - L48 cm 
• DOSSIER : H48 à H54 cm

285€
HT

+0.81€ éco-contribution

Utilisateur
<110 kg

48 à 
54 cm

SALLE DE RÉUNION

SIEGES SPÉCIFIQUES

TABOURETS HAUTS / BAS

x8

48 cm

50 cm

45 cm

50 cm

51 cm

36 cm

33 cm

50 cm
51 cm

44.5 cm

40 cm

47 cm

35 cm

48 cm

49 cm

47 cm

34 cm

+1.27€ éco-contribution

CHARLY
• Fauteuil axe décentré, blocable en 4 positions 
• Tension réglable, système anti-retour du dossier
• Dossier fi let, soutien lombaire
• Têtière réglable hauteur de 9 cm
• Accoudoirs réglables 3D • Pieds aluminium poli
• Assise uniquement en tissu noir
• ASSISE : H47 à H55 cm - L48 cm 
• DOSSIER : H53 cm

61110

290€
HT

Utilisateur
<90 kg

53 cm

48 cm

MOB121303329
+1.26€ éco-contribution

298€
HT

LOTUS
• Mécanisme synchrone blocable en différentes 
positions • Réglage de la tension
• Dossier bas fi xe résille noire, cadre polyamide noir
• Base noire avec enjoliveurs noirs 
• Accoudoirs réglables en hauteur 1D
• Réglage en profondeur à l’aide d’outils
• ASSISE : H44 à H52 cm - L54 cm 
• DOSSIER : H54 cm

Utilisateur
<115 kg

54 cm

54 cm



54

MOB122303329
+1.28€ éco-contribution

IRIS
(Prêt : piètements et enjoliveurs noirs)
• Mécanisme contact permanent
• Réglage de la tension via poignée
• Dossier bas fi xe résille noire cadre polyamide noir
• Base noir, enjoliveurs argentés 
• Accoudoirs réglables en hauteur 1D
• Assise mousse de polyéther densité 35kg/m3
• ASSISE : H44 à H53.5 cm - L51 cm 
• DOSSIER : H45.5 cm

236€
HT

MT240-700

MT240-700
• Fauteuil mécanisme synchrone, blocable en 3 
positions
• Dossier en Mesh noir
• Soutien lombaire ajustable en hauteur
• Translation d’assise
• Accoudoirs 3D polyuréthane
• Assise tissu noir uniquement
• ASSISE : H42.5 à H51 cm - L50 cm 
• DOSSIER : H59.5 cm

229€
HT

+0.50€ éco-contribution

5280021FASV

PRAY
• Siège ergonome assis-genoux
• Assise inclinée, appui jambe fi xe
• Réglage de la hauteur d’assise par lift de 49 à 61 cm
• Piètement nylon noir
• Tissu noir uniquement
• ASSISE : H49 à H61 cm - L45 cm

219€
HT

+0.56€ éco-contribution

5368001AJSQTI
+0.81€ éco-contribution

SINGLE
• Dossier fi xe résille
• Structure cadre polypro
• Assise mécanisme basculant centré réglable en 
intensité, blocable en 1 position
• Piètement mécanique chromé
• Accoudoirs qui se baissent
• ASSISE : H41 à H53 cm - L49 cm 
• DOSSIER : H50 cm

160€
HT

Utilisateur
<90 kg

Utilisateur
<130 kg

Utilisateur
<115 kg

Utilisateur
<100 kg

45.5 cm

50 cm

59.5 cm

+0.84€ éco-contribution

61017RO

SK0291

122€
HT

DANA
• Siège bureautique, contact 
permanent blocable toutes positions
• Assise ergonomique garnie d’une mousse galbée
• Intérieur de l’assise bois, épaisseur de 10 mm
• Dossier réglable par molette • Lift, pied nylon 63 cm
• ASSISE : H42 à H55 cm - L48 cm 
• DOSSIER : H51 à H56 cm

Utilisateur
<80 kg

51 à 
56 cm

STYL
(Prêt : anthracite)
• Tabouret tout en tecnopolymer
• Empilable par 8
• ASSISE : H76 cm - L36 cm
• DOSSIER : H27 cm

138€
HT

+0.35€ éco-contribution

PSTYLGRIS

Utilisateur
<~90 kg

27 cm

LINO-H
(Prêt : bleu marine)
• Tabouret en coque polypropylène
• Structure en fi l d’acier plein chromé diamètre 11 mm
• Empilable
• ASSISE : H70 cm - L44.5 cm 
• DOSSIER : H39 cm

132€
HT

+0.55€ éco-contribution

PLINOHBLEU

TAHO
(Prêt : noir)
• Tabouret en polypropylène avec poignée de 
préhension
• Structure pied tulipe acier chromé
• ASSISE : H59.5 à H80.5 cm - L33 cm 
• DOSSIER : H12,5 cm

79€
HT

+0.37€ éco-contribution

PTAHONOIR

Utilisateur
<~90 kg

Utilisateur
<~90 kg

39 cm

12.5 cm

+0.48€ éco-contribution

69€
HT

COME
• Tabouret de bar structure acier chromé
• Assise polypropylène
• ASSISE : H75cm - L40 cm
• DOSSIER : H12.5 cm

COME

Utilisateur
<~90 kg

12.5 cm

SKOLL
• Tabouret en polypropylène injecté
• Nettoyage en un seul coup d’éponge
• Piètement hêtre massif vernis et acier laqué noir
• Coloris de l’assise en noir
• ASSISE : H48 cm - L47 cm

72€
HT

+0.21€ éco-contribution

62000NO

Utilisateur
<100 kg

+0.93€ éco-contribution+1.14€ éco-contribution

265€
HT

270€
HT

DENZEL
(Prêt : tissu rouge, dos résille noire)
• Synchrone blocable en 4 positions
• Tension réglable, anti-retour, translation d’assise
• Accoudoirs réglables 2D
• Assise mousse de polyuréthane densité 40kg/m3
• Course de 50mm en profondeur d’assise
• ASSISE : H48 à H61 cm - L50 cm 
• DOSSIER : H60 cm

ZACK
• Fauteuil bureautique synchrone blocable en 3 posit.
• Tension réglable, anti-retour, translation d’assise
• Soutien lombaire réglable
• Accoudoirs réglables en hauteur 1D, «soft touch»
• Existe seulement en coloris noir
• Tétière réglable en tissu noir
• ASSISE : H47 à H56 cm - L51 cm 
• DOSSIER : H74 cm

SK2017+7721

Utilisateur
<110 kg

Utilisateur
<110 kg

60 cm74 cm

MTGA3159

115€
HT

+0.50€ éco-contribution

MTGA-3159
• Chaise visiteur 4 pieds sur roulettes
• Assise tissu, garnie de mousse d’une épaisseur de 20 
mm • Dossier résille
• Assise relevable pour optimiser le rangement
• ASSISE : H36.5 cm - L47 cm
• DOSSIER : H46.5 cm

Utilisateur
<100 kg

46.5 cm

MOB126102321
+0.81€ éco-contribution

223€
HT

Utilisateur
<90 kg

45.5 cm

VIENA
• Chaise visiteur/réunion à 4 pieds roulettes
• Dos résille
• Accoudoirs fi xes polypropylène noir
• Assise rabattable mousse galbée
• ASSISE : H48 cm - L50 cm
• DOSSIER : H45.5 cm

5509005FESV

SCOOP
(Prêt : tissu fuschia)
• Siège bureautique synchrone blocable en 5 pos.
• Anti-retour du dossier
• Dossier réglable en hauteur
• Assise mousse haute résilience épaisseur 55mm
• Accoudoirs réglables en hauteur 1D
• Piètement nylon renforcé noir
• ASSISE : H44 à H56 cm - L48 cm 
• DOSSIER : H48 à H54 cm

285€
HT

+0.81€ éco-contribution

Utilisateur
<110 kg

48 à 
54 cm

SALLE DE RÉUNION

SIEGES SPÉCIFIQUES

TABOURETS HAUTS / BAS

x8

48 cm

50 cm

45 cm

50 cm

51 cm

36 cm

33 cm

50 cm
51 cm

44.5 cm

40 cm

47 cm

35 cm

48 cm

49 cm

47 cm

34 cm

+1.27€ éco-contribution

CHARLY
• Fauteuil axe décentré, blocable en 4 positions 
• Tension réglable, système anti-retour du dossier
• Dossier fi let, soutien lombaire
• Têtière réglable hauteur de 9 cm
• Accoudoirs réglables 3D • Pieds aluminium poli
• Assise uniquement en tissu noir
• ASSISE : H47 à H55 cm - L48 cm 
• DOSSIER : H53 cm

61110

290€
HT

Utilisateur
<90 kg

53 cm

48 cm

MOB121303329
+1.26€ éco-contribution

298€
HT

LOTUS
• Mécanisme synchrone blocable en différentes 
positions • Réglage de la tension
• Dossier bas fi xe résille noire, cadre polyamide noir
• Base noire avec enjoliveurs noirs 
• Accoudoirs réglables en hauteur 1D
• Réglage en profondeur à l’aide d’outils
• ASSISE : H44 à H52 cm - L54 cm 
• DOSSIER : H54 cm

Utilisateur
<115 kg

54 cm

54 cm



+1.21€ éco-contribution

345€
HT

NET@WORK
(Prêt : assise tissu prune)
• Mécanisme synchrone réglable en intensité et 
blocage 5 positions • Translation d’assise
• Haut dos résille, anti-retour -  Accoudoirs réglables 
en hauteur 1D • Piétement nylon noir
• Assise mousse polyuréthane CHMR non feu 60mm
• ASSISE : H43 à H56 cm - L50 cm 
• DOSSIER : H52 cm

5637027DUSVUH

36

Utilisateur
<110 kg

52 cm

+1.52€ éco-contribution

359€
HT

PLUS
(Prêt : assise bleue, dos résille bleue)
• Synchrone avec accoudoirs
• Assise mousse, translation d’assise
• Accoudoirs réglables en hauteur 1D
• Dossier fi xe - Base noire
• Soutien lombaire ajustable
• ASSISE : H46 à H58.5 cm - L50 cm 
• DOSSIER : H48.5 cm

MOB136303391

Utilisateur
<90 kg

INTRATA012ACC1D

INTRATA
(Prêt : assise et dos tissu noir)
• Siège haut dossier hauteur réglable par crémaillère 
• Synchrone, blocage multi-positions, anti-retour
• Réglage tension selon poids
• Accoudoirs réglables en hauteur 1D
• ASSISE : H43 à H56 cm - L48 cm 
• DOSSIER : H56 cm

344€
HT

+1.13€ éco-contribution

Utilisateur
<110 kg

56 cm

+1.21€ éco-contribution

DM363

333€
HT

DREAM TISSU
(Prêt : tissu rouge)
• Dossier galbé pour excellent confort
• Synchrone blocage multipositions, système anti-
retour du dossier, réglage en intensité
• Dossier réglable en hauteur par crémaillère sur 80mm
• Accoudoirs réglables 2D
• ASSISE : H42 à H55 cm - L50 cm 
• DOSSIER : H55 à H63 cm

Utilisateur
<125 kg

55 à 
63  cm

LUMO
(Prêt : taupe)
• Chaise coque polypropylène M4
• 4 pieds bois d’hêtre naturel verni
• Assemblé sur cadre porteur nylon renforcé noir 
(excellente tenue)
• ASSISE : H42 cm - L47 cm
• DOSSIER : H40.5 cm

78€
HT

+0.29€ éco-contribution

PLUMOTAUPE

Utilisateur
<~90 kg

40.5 cm

+0.32€ éco-contribution

SK3663

146€
HT

CHRIS
• Chaise en polycarbonate transparent, injection à gaz
• Ajourée sur le dossier et l’assise (modèle original)
• Empilable par 4
• ASSISE : H44.5 cm - L43.5 cm
• DOSSIER : H41 cm

Utilisateur
<90 kg

41 cm

x4

MAHÉ
• Chaise monocoque polypropylène
• Piètement bois coloris hêtre - Non empilable
• ASSISE : H44 cm - L39 cm 
• DOSSIER : H43 cm

114€
HT

+0.35€ éco-contribution

61997BQ

Utilisateur
<110 kg

43 cm

DOGEWOOD
• Vendu par 2 (prix à l’unité)
• Chaise en polypropylène injecté, coussin polyuréthane
• Piètement hêtre massif vernis et acier laqué noir
• Coloris de l’assise en noir
• ASSISE : H48 cm - L48.5 cm 
• DOSSIER : H35 cm

110€
HT

+0.37€ éco-contribution

62001NO

Utilisateur
<100 kg

35 cm

380€
HT

+0.99€ éco-contribution

FN21GB

Utilisateur
<110 kg

FLASH C
(Prêt : dos résille noire et assise tissu rose 
fuchsia)
• Siège mécanique synchrone autorégulé
• Haut dossier résille Classic Mesh noir
• Soutien lombaire réglable • Translation d’assise, 
assise tissu • Accoudoirs réglables 1D
• Piètement synthétique noire 
• ASSISE : H38.5 à H51 cm - L52 cm 
• DOSSIER : H55 cm

55 cm

MOB135029321

VIGO
(Prêt : dos résille noire, tétière/assise 
simili cuir rouge)
• Fauteuil synchrone, blocable en 3 positions
• Réglable en hauteur via un vérin à gaz, 4 positions
• Soutien lombaire ajustable
• Accoudoirs 3D
• ASSISE : H45 à H57.5 cm - L50 cm 
• DOSSIER : H69 à H79 cm

377€
HT

+1.59€ éco-contribution

Utilisateur
<115 kg

69 à 79 cm

+0.51€ éco-contribution

345€
HT

WAIT
(Prêt : tissu Tonga)
• Chauffeuse d’accueil légère et fonctionnelle
• Monocoque entièrement rembourrée
• Mousse haute qualité • Non empilable
• Piètement tube métal chromé + patins de protection
• ASSISE : H47 cm - L51 cm
• DOSSIER : H44 cm

WT50

Utilisateur
<120 kg

ø65 cm

FR300CHICESURF
+0.44€ éco-contribution

FRILL
• Chaise de réunion haute qualité
• Monocoque polypropylène teinté dans la masse
• Piètement pyramidal chromé
• ASSISE : H45 cm - L43 cm
• DOSSIER : H42 cm

330€
HT

Utilisateur
<120 kg

42 cm

+0.49€ éco-contribution+0.11€ éco-contribution

FR36JMCA17A18

397€
HT

188€
HT

MY FRILL
(Prêt : coque polypropylène graphite, 
placet tissu Ruteng)
• Chaise 4 pieds bois avec sous coque assise coloris 
gris alu • Coque polypropylène avec accoudoirs
• Placet tissu rembourré sur assise
• ASSISE : H47 cm - L43 cm
• DOSSIER : H42 cm

JIM BALL
(Prêt : tapissé bicolore vert lime/prairie)
• Permet d’adopter une posture de travail idéale avec 
une assise stable et ergnomique
• Ballon de fi tness ø65cm
• Poignée 30x80 cm + Fermeture éclair de 30 cm
• Livré avec une petite pompe
• Ergonomique, tapissé, déhoussable

Utilisateur
<120 kg

Utilisateur
<~90 kg

42 cm
44 cm

+0.37€ éco-contribution

EDEN
• Chaise monocoque polypropylène
• Structure acier chromé
• Empilable
• ASSISE : H44 cm - L49 cm
• DOSSIER : H35 cm

118€
HT

EDENP01

Utilisateur
<~90 kg

35 cm

SIEGES DE RÉCEPTIONSIEGES SPÉCIFIQUES

51 cm

49 cm

48.5 cm

43 cm

43.5 cm

47 cm 39 cm

43 cm

52 cm

50 cm

50 cm48 cm

50 cm
50 cm

+1.10€ éco-contribution

DREAM RÉSILLE
(Prêt : résille noire, assise tissu gris)
• Dos galbé - Mécanisme synchrone blocage multi-
positions • Anti-retour, dossier réglable en intensité 
• Hauteur d’assise réglable par vérin à gaz 
• Soutien lombaire réglable en hauteur - Accoudoirs 3D
• Piètement abs noir
• ASSISE : H44 à H54 cm - L45 cm 
• DOSSIER : H55 cm

DM464A

397€
HT

Utilisateur
<110 kg

55 cm

45 cm

SK0937

FAIRFAX
• Fauteuil bureautique synchrone blocable en 5 pos.
• Anti-retour du dossier, translation d’assise
• Soutien lombaire réglable
• Accoudoirs réglables 4D, manchettes «soft touch»
• Piètement aluminium poli
• Assise mousse densité 60 kg/m3
• ASSISE : H42 à 49.5 cm - L48 cm 
• DOSSIER : H78.5 cm

390€
HT

+1.29€ éco-contribution

Utilisateur
<110 kg

78.5 
cm

48 cm

+1.51€ éco-contribution

ALVIN
• Mécanisme synchrone basculant, blocable en 4 
positions • Réglage de la tension, anti-retour
• Imitation cuir noir uniquement
• Accoudoirs réglables 3D, manchettes «soft touch»
• Assise mousse indéformable densité 50kg/m3
• ASSISE : H45.5 à H52.5 cm - L52 cm 
• DOSSIER : H80 cm

338€
HT

Utilisateur
<110 kg

80 cm

SK0128

52 cm

48.5 cm

Intérieur& Extérieur



5611001EBSVIL

660€
HT

+1.63€ éco-contribution

+1.12€ éco-contribution

LIGNE S
(Prêt : dossier résille noire, assise et 
têtière tissu noir)
• Mécanisme synchrone plus autorégulé avec 
translation d’assise, assise mousse haute résilience
• Dos résille avec soutien lombaire réglable
• Têtière tapissée articulée - Accoudoirs 2D
• ASSISE : H42.5 à H55 cm - L49 cm 
• DOSSIER : H62 cm

S223HE

540€
HT

+1.03€ éco-contribution

KN23HA

430€
HT

KENO
(Prêt : dossier/têtière résille noire, assise 
bleue)
• Soutien lombaire réglable - Accotoirs réglables 2D, 
manchettes fi nition Soft Touch
• Assise mousse tapissée déclipsable 
• Synchrone, blocable en 4 pos, translation d’assise 
• ASSISE : H41 à H53.5 cm - L48 cm 
• DOSSIER : H53 cm

72

+1.09€ éco-contribution+0.81€ éco-contribution

708€
HT

858€
HT

WAVE
• Dossier résille noire - Assise tapissée mousse 
épaisseur 40mm - Structure blanche
• Soutien lombaire réglable en hauteur
• Translation d’assise - Accoudoirs réglables 2D
• Mécanisme Synchrone, blocage multi positions, 
anti-retour du dossier + réglage latéral intensité
• ASSISE : H51 à H64 cm - L51 cm 
• DOSSIER : H62 cm

AIR’LIGHT
(Prêt : piétement aluminium poli)
• Dossier et assise résille taupe - structure 
polypropylène blanche
• Mécanisme basculant à axe central
• Réglage de la hauteur d’assise par vérin à gaz
• Accoudoirs fi xes moulés à la structure
• ASSISE : H46 à 56 cm - L49 cm 
• DOSSIER : H52 cm

WVB400-12NOPAPW

COACH
(Prêt : résille et assise fuchsia)
• Assise ergonomique - Translation d’assise
• Mécanisme synchrone réglable en intensité
• Blocage en 4/5 positions (selon modèle)
• Accoudoirs réglables en hauteur 1D
• Soutien lombaire
• ASSISE : H41 à H53 cm - L48 cm 
• DOSSIER : H79 cm

Utilisateur
<125 kg

Utilisateur
<125 kg

Utilisateur
<110 kg

Utilisateur
<110 kg

Utilisateur
<110 kg

62 cm
52 cm

79 cm

62 cm

53 cm

+1.34€ éco-contribution

LV173

433€
HT

LOVE
(Prêt : bleu, dossier résille noir)
• Dossier résille, soutien lombaire réglable en hauteur
• Assise mousse haute résilience épaisseur 40mm
• Synchrone à blocage multi-positions - Anti-retour
• Accoudoirs réglables en hauteur 1D
• ASSISE : H44 à H54 cm - L47 cm 
• DOSSIER : H61 cm

Utilisateur
<125 kg

61 cm

+1.29€ éco-contribution

EDGE
(Prêt : assise grise)
• Dossier haut résille
• Mécanisme synchrone, réglage de tension, 
translation d’assise
• Soutien lombaire réglable • Accotoirs réglables 3D
• Assise mousse haute résilience
• ASSISE : H39.5 à H52 cm - L50 cm 
• DOSSIER : H70 cm

DN23GA

400€
HT

Utilisateur
<110 kg

70 cm

+1.07 € éco-contribution

KY22GA

515€
HT

UDO
(Prêt : tissu duo Tonga)
• Dossier haut réglable placet tapissé cadre noir
• Soutien lombaire réglable en intensité
• Accotoirs réglables 2D «Soft» - Piètement synth. 
noir • Assise tapisée, avec translation d’assise
• Synchrone, manivelle sur côté pour réglage tension
• ASSISE : H40.5 à H53 cm - L49 cm 
• DOSSIER : H69.5 cm

Utilisateur
<110 kg

69.5 cm

XS SERIES
• Chaise 4 pieds tube gris alu
• Dossier résille
• Assise mousse polyéther grand confort
• Empilable par 8/10
• Accoudoirs en option
• ASSISE : H48 cm - L46 cm
• DOSSIER : H40 cm

147€
HT

+0.31€ éco-contribution

XS50GA

Utilisateur
<120 kg

40 cm

+0.42€ éco-contribution

5431024FCSG

70€
HT

ANTHRA+
• 4 pieds métal de forme ovale
• Contre coque polypropylène noir
• Embouts de protection anti-dérapant
• Accotoirs en option
• Empilable par 15
• ASSISE : H46 cm - L47 cm 
• DOSSIER : H48 cm

Utilisateur
<120 kg

48 cm

+0.35€ éco-contribution

PIM’S
(Prêt : vert anis)
• Vendu lot 2 (prix à l’unité)
• Chaise monocoque polypropylène traité anti U.V.
• 4 pieds aluminium anodisé - Empilable par 6
• Facile d’entretien - Pour intérieur comme extérieur
• ASSISE : H41.5 cm - L41.5 cm
• DOSSIER : H40 cm

99.5€
HT

Utilisateur
<120 kg

40 cm

Intérieur& Extérieur

+1.20€ éco-contribution

61990

398€
HT

CONFORT
• Siège bureautique système synchrone blocable en 4 
positions avec système anti-retour dossier, réglable en 
intensité selon le poids
• Dossier nylon chargé de fi bres de verres • Assise en 
mousse d’épaisseur 110 mm avec tissu agrafé - Existe 
qu’en gris anthracite
• Translation d’assise • Dossier fi let noir uniquement
• Accoudoirs 4D, manchettes «Soft touch»
• ASSISE : H45 à H52 cm - L51 cm 
• DOSSIER : H49 cm

Utilisateur
<110 kg

49 cm

Utilisateur
<~90 kg

PULL
• Chaise monocoque polypropylène
• Structure acier chromé - Empilable
• Option supplémentaire possible : accrochage
• ASSISE : H41 cm - L53 cm 
• DOSSIER : H39.5 cm

58€
HT

+0.32€ éco-contribution

PULLP30

39.5 cm

SIEGES DE COLLECTIVITÉ

48 cm

41.5 cm

49 cm

50 cm
51 cm

48 cm

47 cm
49 cm

46 cm

53 cm

47 cm

51 cm49 cm

x6
x15x8/10

Utilisateur
<~90 kg

+0.43€ éco-contribution

LOLA

61422VR

62 €
HT

LOLA
(Prêt : noir)
• Assise et dossier en polypropylène
• Structure fi l acier plein chromé
• Empilable
• ASSISE : H42.5 cm - L43 cm 
• DOSSIER : H36 cm

36 cm

43 cm

ALBSBRT20



PRÊT DE SIÈGE

Photos non contractuelles. 
Dans la limite des stocks disponibles.

Siège : Route de Villegats - 27120 Aigleville. 
TEL : 02 32 22 35 20 | FAX : 02 32 36 33 00 Nos offres : www.setico-b2b.com

Un poste de travail adapté
pour éviter les douleurs

Ensemble de solutions pour 
éviter les problèmes de dos, 

nuque, jambes...nuque, jambes...

Une bonne hauteur d’assise doit permettre 
aux jambes d’avoir un angle perpendiculaire 
lors du réglage. Si vos pieds ne sont pas 
soutenus, vous risquez d’avoir mal au dos 
et de fatiguer vos jambes. Ce dont vous 
avez besoin, c’est d’un repose-pied.

(catalogue général p60)

L’utilisation quotidienne d’un clavier 
peut causer des douleurs au niveau 
des poignets. Soulagez ces maux en 
adoptant un bon positionnement des 
poignets à l’aide d’un repose-poignets.

(catalogue général p62)

Utilisez un support d’ordinateur ou d’écran
et placez celui-ci à la bonne hauteur. 
Ces produits soulagent la tension de vos 
épaules, du cou et des yeux et placent votre 
écran à une hauteur de vue confortable.

(catalogue général p64)

+ +ZONE 1
ÉVITEZ LES 

TENSIONS DORSALES

ZONE 2
PRÉVENEZ LES 

PRESSIONS DU POIGNET

ZONE 3
SOULAGEZ LES 

DOULEURS CERVICALES

18

+1.38€ éco-contribution

MS6000

720€
HT

MEMPHIS CUIR
(Prêt : cuir noir)
• Cuir ergonomique «ligne fi ne»
• Synchrone, à blocage multipositions 
• Système anti-retour dossier réglable en intensité 
• Réglage hauteur assise par vérin gaz
• Accoudoirs réglables 1D
• ASSISE : H48 à H55 cm - L51 cm 
• DOSSIER : H76 cm

NAUTIL
• Siège cuir noir - Piètement alu poli
• Haut dossier + têtière
• Synchrone blocage 5 positions
• Système anti-retour - accoudoirs fi xes chromés 
avec manchettes
• Assise mousse haute résilience
• ASSISE : H42.5 à H51 cm - L53.5 cm 
• DOSSIER : H78 cm

600€
HT

+1.57€ éco-contribution

NT1000

Essai gratuit de fauteuils, chaises ou tabourets pendant 1 semaine i

Utilisateur
<125 kg

Utilisateur
<110 kg

Photos non contractuelles. Les tarifs sont ceux des modèles en prêt, et valables jusqu’au 31/12/2019.
Prêt de sièges pour les départements du 27, 75, 76, 78, 92 et 95. 

Siège : Route de Villegats - 27120 Aigleville. Tél. : 02 32 22 35 20. Fax : 02 32 36 33 00

76 cm 78 cm

MOB127426181
+1.56€ éco-contribution

ROA
(Prêt : cuir noir)
• Fauteuil basculant à axe décentré cuir noir avec 
accoudoirs fi xes
• Dossier fi xe - Réglage tension selon le poids corporel
• Dossier + assise galbés • Piètement alu poli
• ASSISE : H42 à H50.5 cm - L53 cm 
• DOSSIER : H70.5 cm

550€
HT

Utilisateur
<120 kg

70.5 cm

FAUTEUILS DIRECTION / OPERATEUR

+1.20€ éco-contribution

IMOVE-OR

390€
HT

I-MOVE
(Prêt : coque polypropylène orange)
• Siège de conférence monocoque polypropylène ergonomique et lookée respectueuse de l’environnement
• Fauteuil pivotant à 360° sur un socle équipé de roulettes
• Tablette escamotable pour utilisation devant une table - Tablette positionnée pour droitier ou gaucher
• Tablette large pour positionner son ordinateur portable
• Niche sous l’assise pour stocker son sac - Encoche au niveau des pieds évitant la gène
• ASSISE : H43 - L41 cm 
• DOSSIER : H49 cm

Utilisateur
<90 Kg

49 cm

41 cm

51 cm
53.5 cm

53 cm

Au 10/07/2019


