
 Finition base :  Noire
 Emballage :  Carton 1 Pce

Accessoires Dimensions poids et colisage

 7,1 kgs /  0,10 m³  7,1 kgs /  0,10 m³  7,6 kgs /  0,11 m³  8,1 kgs /  0,13 m³

 Coloris :  Noir

 épaisseur 30 mm. Fixation par vis sur inserts  résistante à l'usage. Les accessoires permettent
 métalliques. Élévation par vérin à gaz, standard :  de composer son siège selon ses besoins.
 débattement 140 mm, assise haute : débattement
 250 mm. Base 5 branches en polyamide Mouvements et réglages renforcée, équipée de roulettes ou patins.

 Matériaux :  Assise en simili cuir, mécanisme et
 repose pieds en métal, leviers de réglage en nylon,
 base en polyamide renforcée.
 

 Configurations : Standard fixe et mobile, assise  Confort :  Assise anatomique type selle
 haute fixe avec ou sans repose pieds  Solution clé en main :  1 assise, 4 configurations
 Caractéristiques :  Assise en simili cuir  Gestion :  Utilisation polyvalente, facilité d'entretien, 

 Type :  Tabouret type selle médicale

Bénéfices clients Construction :  Assise vissés sur structure
 métallique à simple basculement et élévation  Coût :  Très bon rapport qualité, prix, solidité

 Fiabilité :  Assise polyuréthane 50kgs/m³, vérin classe 4
 Référence : TECH/MED  Capacité :  1 personne jusqu'à 120 kgs

 Modularité :  1 assise, 4 configurations

 Modèle : Siège technique  Facilité de pose :  Assemblage facile et rapide

TABOURET TYPE SELLE DE CHEVAL SIMILI CUIR

Caractéristiques techniques Avantages produit
 Économie :  Solide et résistante
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Fonctionnalités du siège TECH-MED

Finition simili cuir noir Roulettes Ø 5 cm uniquement version A

Base 5 branches Ø 64 cm

en polyamide renforcée

Vérin à gaz Classe 4

débattement de 25 cm

Patin en caoutchouc noir antidérapant Ø 50 mm x H4 cm

Manette de basculement de l'assise réglable

d'inclinaison sur 5 cm.

Molette de serrage du repose pieds à

4 branches, Ø 45 cm en acier chromé.

Positionnable sur toute la longueur du vérin.

Assise en simili cuir noir garni,

forme anatomique thermo-moulée.

Manette d'élévation de l'assise réglable sur

un débattement de 25 cm.


