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Chaise d'élève 40 Imbus 

Chaise d'élève réglable en hauteur par crans imbus,

support dorsal et placet d'assise en bois multi-couches contreplaqué hêtre moulé et galbé,

vernis naturel incolore. Dossier fixe, monté sur 2 supports en tube acier zingué. Placet

d'assise moulé, monté sur une plaque. Plaque horizontale fixe en acier et son système de

réglage en hauteur par crans avec une clé séparée. Colonne centrale fixe non pivotante en

acier. Base Ø 40 &amp; 48 cm en étoile à 5 branches en acier zingué. Sous-pieds en

élastomères EPDM anthracite pour tout type de sol. 

 Les options:

-support d'assise incliné vers l'avant de 2-3°

-traitement de surfaces et coloris selon nuanciers

Tailles évolutives:

-schéma des tailles adapté aux directives harmos

Chaise d'élève 41 Imbus

Chaise d'élève réglable en hauteur par crans imbus,

support dorsal et placet d'assise en bois multi-couches contreplaqué hêtre moulé et galbé,

vernis naturel incolore. Dossier réglable en hauteur de 8 cm par clé séparée, monté sur un

support en matière synthétique et assemblé sur une lame en acier traité chromée souple et

résistante. Placet d'assise moulé, monté sur une plaque. Plaque horizontale fixe en acier et

son système de réglage en hauteur par crans avec une clé séparée. Colonne centrale fixe non

pivotante en acier. Base Ø 40 et 48 cm en étoile à 5 branches en acier zingué. Sous-pieds en

élastomères EPDM anthracite pour tout type de sol. 

 Les options:

-support d'assise incliné vers l'avant de 2-3°

-traitement de surfaces et coloris selon nuanciers

Tailles évolutives:

-schéma des tailles adapté aux directives harmos

Chaise d'élève 42 HL

Chaise d'élève réglable en hauteur par vérin à gaz Easy-lift,

support dorsal et placet d'assise en bois multi-couches contreplaqué hêtre moulé et galbé,

vernis naturel incolore. Dossier fixe, monté sur 2 supports en tube acier zingué brillant. Placet

d'assise moulé, monté sur une plaque. Plaque horizontale fixe en acier montée sur un socle en

aluminium et son système de levier en acier pour activer le vérin à gaz. Colonne centrale

pivotante chromée Ø 50 mm. Base  Ø 50 cm en étoile à 5 branches en fonte d'aluminium poli.

Sous-pieds en élastomères EPDM anthracite  pour tout type de sol. 

 Les options:

-support d'assise incliné vers l'avant de 2-3°

-vérin à gaz de Ø40 mm uniquement pivotant

-vérin à gaz de Ø50 mm non pivotant, colonne centrale fixe

-traitement de surfaces et coloris selon nuanciers

Tailles évolutives:

-schéma des tailles adapté aux directives harmos
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Chaise d'élève 43 HL

Chaise d'élève réglable en hauteur par vérin à gaz Easy-lift,

support dorsal et placet d'assise en bois multi-couches contreplaqué hêtre moulé et galbé,

vernis naturel incolore. Dossier réglable en hauteur de 8 cm et en profondeur de 2 cm par clé

séparée, monté sur un support en matière synthétique et assemblé sur une lame en acier

traité chromée souple et résistante. Placet d'assise moulé, monté sur une plaque. Plaque

horizontale fixe en acier inox montée sur un socle en aluminium et son système de levier en

acier pour activer le vérin à gaz. Colonne centrale pivotante chromée Ø 50 mm. Base  Ø 50 cm

en étoile à 5 branches en fonte d'aluminium poli. Sous-pieds en élastomères EPDM anthracite

pour tout type de sol. 

 Les options:

-support d'assise incliné vers l'avant de 2-3°

-vérin à gaz de Ø40 mm uniquement pivotant

-vérin à gaz de Ø50 mm non pivotant, colonne centrale fixe

-assise mobile à 360° avec inclinaison de 0-5°

-traitement de surfaces et coloris selon nuanciers

Tailles évolutives:

-schéma des tailles adapté aux directives harmos

Chaise d'élève 43 Mobile

Chaise d'élève réglable en hauteur par vérin à gaz Easy-lift,

support dorsal et placet d'assise en bois multi-couches contreplaqué hêtre moulé et galbé,

vernis naturel incolore. Dossier réglable en hauteur de 8 cm et en profondeur de 2 cm par clé

séparée, monté sur un support en matière synthétique et assemblé sur une lame en acier

traité chromée souple et résistante. Placet d'assise moulé, monté sur une plaque en acier

souple et traité sur 4 galets en caoutchouc. Plaque horizontale fixe en acier inox montée sur

un socle en aluminium et son système de levier en acier pour activer le vérin à gaz. Colonne

centrale pivotante chromée Ø 50 mm. Base  Ø 50 cm en étoile à 5 branches en fonte

d'aluminium poli. Sous-pieds en élastomères EPDM anthracite pour tout type de sol. 

Spécificité: 

-assise mobile à 360° avec inclinaison de 0-5° dans tous les sens

 Les options:

-support d'assise incliné vers l'avant de 2-3°

-vérin à gaz de Ø40 mm uniquement pivotant

-vérin à gaz de Ø50 non pivotant, colonne centrale fixe

-traitement de surfaces et coloris selon nuanciers

Tailles évolutives:

-schéma des tailles adapté aux directives harmos
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Chaise d'élève 44 HL

Chaise d'élève réglable en hauteur par vérin à gaz Easy-lift,

monocoque en bois multi-couches contreplaqué hêtre moulé et galbé, vernis naturel incolore.

Monocoque montée sur une plaque. Plaque horizontale fixe en acier inox montée sur un socle

en aluminium et son système de levier en acier pour activer le vérin à gaz. Colonne centrale

pivotante chromée Ø 50 mm. Base  Ø 50 cm en étoile à 5 branches en fonte d'aluminium poli.

Sous-pieds en élastomères EPDM anthracite pour tout type de sol.

Les options:

-vérin à gaz de Ø40 mm uniquement pivotant

-vérin à gaz de Ø50 mm non pivotant, colonne centrale fixe

-assise mobile à 360° avec inclinaison de 0-5°

-traitement de surfaces et coloris selon nuanciers

Tailles évolutives:

-schéma des tailles adapté aux directives harmos 

Quantité minimum demandée. Veuillez nous soumettre un appel d’offre.

Chaise d'élève 45 HL

Chaise d'élève réglable en hauteur par vérin à gaz Easy-lift,

monocoque Pagholz mouleé et galbée, ultra résistante aux rayures, coloris selon nuancier.

Monocoque montée sur une plaque. Plaque horizontale fixe en acier inox montée sur un socle

en aluminium et son système de levier en acier pour activer le vérin à gaz. Colonne centrale

pivotante chromée Ø 50 mm. Base  Ø 50 cm en étoile à 5 branches en fonte d'aluminium poli.

Sous-pieds en élastomères EPDM anthracite  pour tout type de sol.

Les options:

-support d'assise incliné vers l'avant de 2-3°

-vérin à gaz de Ø40 mm uniquement pivotant

-vérin à gaz de Ø50 mm non pivotant, colonne centrale fixe

-assise mobile à 360° avec inclinaison de 0-5°

-traitement de surfaces et coloris selon nuanciers

Tailles évolutives:

-schéma des tailles adapté aux directives harmos
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Chaise d'élève 47 HL

Chaise d'élève réglable en hauteur par vérin à gaz Easy-lift,

monocoque en bois multi-couches contreplaqué hêtre moulé et galbé, vernis naturel incolore.

Monocoque montée sur une plaque. Plaque horizontale fixe en acier inox montée sur un socle

en aluminium et son système de levier en acier pour activer le vérin à gaz. Colonne centrale

pivotante chromée Ø 50 mm. Base  Ø 50 cm en étoile à 5 branches en fonte d'aluminium poli.

Sous-pieds en élastomères EPDM anthracite pour tout type de sol.

Les options:

-support d'assise incliné vers l'avant de 2-3°

-vérin à gaz de Ø40 mm uniquement pivotant

-vérin à gaz de Ø50 mm non pivotant, colonne centrale fixe

-assise mobile à 360° avec inclinaison de 0-5°

-traitement de surfaces et coloris selon nuanciers

Tailles évolutives:

-schéma des tailles adapté aux directives harmos 

Chaise d'élève 47 HLR

Chaise d'élève réglable en hauteur par vérin à gaz Easy-lift,

monocoque en bois multi-couches contreplaqué hêtre moulé et galbé, vernis naturel incolore.

Monocoque montée sur une plaque. Plaque horizontale fixe en acier inox montée sur un socle

en aluminium et son système de levier en acier pour activer le vérin à gaz. Colonne centrale

pivotante chromée Ø 50 mm. Base  Ø 60 cm en étoile à 5 branches en fonte d'aluminium poli.

5 roulettes avec bandes élastomères EPDM grises pour sol dur.

Les options:

-support d'assise incliné vers l'avant de 2-3°

-vérin à gaz de Ø50 mm non pivotant, colonne centrale fixe

-assise mobile à 360° avec inclinaison de 0-5°

-traitement de surfaces et coloris selon nuanciers

Tailles évolutives:

-schéma des tailles adapté aux directives harmos 
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Chaise d'élève 48 HL

Chaise d'élève réglable en hauteur par vérin à gaz Easy-lift,

monocoque semi-rigide en polyuréthane, ultra résistante aux rayures, coloris selon nuancier.

Monocoque montée sur une plaque. Plaque horizontale fixe en acier montée sur un socle en

aluminium et son système de levier en acier pour activer le vérin à gaz. Colonne centrale

pivotante chromée Ø 50 mm. Base  Ø 50 cm en étoile à 5 branches en fonte d'aluminium poli.

Sous-pieds en élastomères EPDM anthracite pour tout type de sol.

Les options:

-support d'assise incliné vers l'avant de 2-3°

-vérin à gaz de Ø40 mm uniquement pivotant

-vérin à gaz de Ø50 mm non pivotant, colonne centrale fixe

-assise mobile à 360° avec inclinaison de 0-5°

-traitement de surfaces et coloris selon nuanciers

Tailles évolutives:

-schéma des tailles adapté aux directives harmos

Quantité minimum demandée et coloris selon disponibilité de stock.

 Veuillez nous soumettre un appel d’offre.

Chaise d'élève Ray

Nouvelle génération de chaise d'école réglable ergonomique, 

chaise d'élève avec assise flexible suivant la pression des jambes mais également l'angle

d'ouverture de celles-ci. De plus, le réglage en hauteur par vérin Hydro-lift agrémente la

posture. Le dossier est en nylon noir et l'assise en matériaux ABS souple à l'avant et rigide à

l'arrière. 5 coloris selon nuancier. Assise pivotante, base à 5 branches Ø48 cm en nylon noir.

Sous-pieds anti-bruit santoprene (TPE) ou disponible avec roulettes.

Quantité minimum demandée! Veuillez nous soumettre un appel d’offre.

Chaise d'élève Mia 1027

Chaise luge pour réfectoire, coque moulé et galbé en polypropylène. Structure cintré, pied

luge en tube d'acier rond 25/2 mm, traitement de surface vernis Ral 9006 alu. Sous-pieds

avec base en nylon noir.

Spécificité:

-4 gommes de protection sous l'assise pour appui sur table afin de facilité le nettoyage.

-empilement 2 pces

Coloris: rouge, vert, anthracite, gris-bleu


