
Design :  
Martin Ballendat

Livraison neutre
en carbone

Drumback  
Ultra Spring
Un confort d’assise extraordinaire.  
Désormais à un prix exceptionnel. 
Jusqu’au 30 novembre 2021.



Drumback 
Ultra Spring
Drumback est le siège idéal pour la génération mobile :
ergonomique, élégant et respectueux de l’environnement,
à prix abordable.

Très confortable et ferme, Drumback Ultra Spring a tout pour
plaire. Son point fort : 56 ressorts ensachés, parfaitement
intégrés dans la mousse à mémoire de forme de l’assise.
Ils assurent une élasticité ponctuelle, un confort durable et
une répartition uniforme des points de pression sur l’assise.
Bénéficiez d’une assise exceptionnelle et d’excellentes 
propriétés en termes d’hygiène.

Équipement standard :

- Mécanisme synchrone auto-régulé
- Limitateur de course d’ouverture du dossier sur 3 crans
- Hauteur du dossier réglable
- Piétement composite fibre de verre noir
- Réglage translation d’assise
- Disponible en 17 coloris
- Réglages faciles grâce aux manettes intégrées

Équipement «Ultra Spring» :

- Accoudoirs 3D Softgrip-Armlehnen (al148)
- Assise Ultra Spring avec 56 ressorts ensachés (po001)
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Tous le prix sont H.T. Fin de la promotion le 30/11/2021. Non cumulable avec d’autres remises.

Équipement 
Mécanisme synchrone automatique avec possibilité de réglage précis. Angle d’inclinaison 
du dossier sur trois positions. Réglages à l’aide de boutons intégrés. Assise réglable en 
hauteur grâce à un vérin de sécurité. Coque sous assise et coque extérieure du dossier en 
polypropylène. Assise garnie de mousse à mémoire de forme de haute qualité, avec ressorts 
ensachés en option. Revêtements tendus, non collés. Dossier maille tendue élastique et 
thermoactive noire de série (ST7260). Piètement composite fibre de verre noir avec roulettes à 
double-galets auto-freinés pour sols souples type moquette, conforme à la norme EN 12529.

British Standard BS 5459-2:2000+A2:2008

Référence 480.1001 460.1002-001 480.1002-001

Prix de vente (recommandé) 502.- 502.- 502.-

Équipement

Dossier télégris —  —

Dossier noir  — 

Rembourrage d’assise Ultra Spring
avec ressorts ensachés à élasticité
ponctuelle

po001   

Réglage de la profondeut d’assise
sur 6 crans

  

Réglage de la hauteur du dossier
sur 8 crans   

Accoudoirs

Accoudoirs 3D Soft-Grip noir al148   

Piètement

Piètement et roulettes noirs   

Roulettes

5 roulettes universelles (noir) ro005-07  0,- 0,-

Tissu de l’assise + maille du dossier

Harlequin noir (ST7260)   

rouge
(ST7261)

violet
(ST7262)

gris argent
(ST7263)

— 0,- 0,-

jaune
(ST7264)

bleu
(ST7265)

anthracite
(ST7266)

bleu clair
(ST7267)

vert clair
(ST7268)

blanc
(ST7269)

gris
(ST7270)

gris foncé
(ST7271)

gris vert
(ST7272)

vert
(ST7273)

violet clair
(ST7274)

orange
(ST7275)

gris bleu
(ST7276)

Tarif

Maintenant avec option «Livraison Espress»




