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Assis ou debout, alternez pour votre bien-être.

Pour chaque unité vendue,

Fr. 60.—pour

Fr.

.

au lieu de Fr.

.--

TVA % en sus

du

octobre

au

décembre

Bureau Assis-debout 180 x 80cm


plateau en aggloméré épaisseur 19mm



hauteur réglable électriquement de 71 à 114 cm



système de réglage en hauteur pour élévation simple



coloris plateau : Blanc, ou Chêne clair



coloris piétement : Blanc ou Noir



Fr. 60.—seront versés pour chaque table vendue à l’
Livraison : franco domicile

Bon de commande par fax

/

. .

Nous profitons de votre offre et avons l’avantage de vous passer commande pour :
_______ Bureau assis-debout 180x80cm plateau _______ piètement ______ à Fr. 659.— au lieu de Fr. 986.—
TVA 8% en sus

Entreprise :

___________________________________________________________________________

Date :

________________________
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Pour chaque unité vendue,

Fr. 40.— pour

Fr. 290.00 *

au lieu de Fr. 409.--TVA 8%
en sus

du

octobre

au

décembre

Siège ergonomique RR56/14


Fauteuil opérateur haut dossier résille noire équipé d'un mécanisme synchrone >
avec blocage multiposition,



Réglage personnalisé de la tension et anti-retour de sécurité.



Dossier réglable en hauteur en position assise par crémaillère Up-Down.



Accoudoirs réglables 1D en hauteur avec manchettes en polyuréthane



*Fr. 40.—seront versés pour chaque chaise vendue à l’
Livraison : franco domicile

Bon de commande par fax

/

. .

Nous profitons de votre offre et avons l’avantage de vous passer commande pour :
__________

Siège de bureau synchrone – avec accoudoirs – noirs à Fr. 290.—au lieu de Fr. 409.—TVA 8% en sus

Entreprise :

___________________________________________________________________________

Date :

________________________
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ARMOIRES ARIV 198cm

Pour chaque unité vendue,

Fr. 60.—pour

Fr.

.

au lieu de Fr.

.--

TVA % en sus

du

octobre

au

décembre

ARMOIRES ARIV 198cm x 120cm


Armoires à rideaux monoblocs bilames en PVC non feu M1.



4 vérins de réglage, 2 clés pliantes fournies



Lame terminale aimantée.



Haut d’armoire équipé d’un rail pour dossiers suspendus.



coloris plateau : Gris, blanc, anthracite, noir, etc…



*Fr. 60.—seront versés pour chaque chaise vendue à l’
Livraison : franco domicile

Bon de commande par fax

/

. .

Nous profitons de votre offre et avons l’avantage de vous passer commande pour :
_______ Armoire ARIV 198cm x 120cm, coloris _______

à Fr. 497.— au lieu de Fr. 849.—

Entreprise :

___________________________________________________________________________

Date :

________________________
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