FAUTEUIL PRÉSIDENT V.I.P.
Collection SIEGES DIRECTION
https://www.gautieroffice.fr/sieges-direction/fauteuil-president-v-i-p

Finitions :

Référence : 1500345
Dimensions :
L : 46 | H : 112/130 | P : 70

Descriptif produit :
Fauteuil haut dossier avec têtière. Assise et dossier en PVC 65% et coton 35%. Accoudoir en
polyamide noir réglable en profondeur. Piétement en aluminium poli. Réglable en hauteur
et mécanisme synchrone.
Piètement en Aluminium Ø 700mm, 5 roulettes à double galet Ø 50mm avec bandage spécial
pour sol dur. Accoudoirs en polyamide noir, réglables en profondeur. Dossier ergonomique,
mousse polyuréthane ép. 40mm, densité 25 kg/m3. Assise : structure en stratifié de hêtre,
mousse polyuréthane ép.50mm, densité 30 kg/m3. Revêtement 65% PVC 35% Coton 350gr/m². Mécanisme synchrone du dossier et de l’assise, blocage à différentes positions avec
système anti-retour de sécurité et réglage de la tension. Réglable en hauteur par vérin à gaz.
Conforme à la norme européenne EN 1335.

Descriptif technique :
> Design
> Haut dossier avec têtière intégrée
> Mécanisme synchrone
> Dossier ergonomique ajustable en hauteur par crémaillère
Piètement en Aluminium Ø 700 mm, 5 roulettes à double galet Ø 50 mm avec bandage spécial
pour sol dur. Accoudoirs en polyamide noir, réglables en profondeur. Dossier ergonomique,
mousse polyuréthane ép. 40 mm, densité 25 kg/m3. Assise : structure en stratifié de hêtre,
mousse polyuréthane ép.50 mm, densité 30 kg/m3. Revêtement 65% PVC, 35% Coton 350gr/m². Mécanisme synchrone du dossier et de l’assise, blocage à différentes positions avec
système anti-retour de sécurité et réglage de la tension. Réglable en hauteur par vérin à gaz.
Conforme à la norme européenne EN 1335. L. 46 x H. 112/130 x P. 70 cm, assise : L. 49 x H.
42/54 x P. 47 cm. Réf. 1500345.
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