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Choisir son fauteuil de bureau

Mécanisme fixe
Le dossier du siège est fixe. Le siège peut se régler en hauteur 
seulement.
Pour une utilisation journalière ponctuelle jusqu’à 3h. 

méCanisme 

Mécanisme dossier à contact permanent
Le dossier suit les mouvements du dos lors du basculement pour 
rester en « contact permanent » avec celui-ci. L’assise reste fixe.
Pour une utilisation journalière jusqu’à 5h.

Mécanisme basculant centré
L’assise et le dossier sont liés et s’inclinent d’un seul bloc en arrière. 
L’ensemble du corps bascule donc en arrière, dans sa position 
d’origine, selon un axe d’inclinaison situé au centre de l’assise, sous 
le fessier. Pour une utilisation journalière inférieure à 5h.

Mécanisme basculant décentré
L’assise et le dossier sont liés et s’inclinent d’un seul bloc en arrière. 
L’ensemble du corps bascule donc en arrière, dans sa position d’ori-
gine, selon un axe d’inclinaison situé vers l’avant de l’assise, sous 
les cuisses. Cet axe déplacé vers l’avant permet aux pieds de rester 
en contact avec le sol quelle que soit l’ampleur du balancement.
Pour une utilisation journalière inférieure à 7h.

Mécanisme synchrone 
Permet un meilleur confort et une durée d’utilisation intensive. Le 
dossier et l’assise s’inclinent ensemble de façon coordonnée, et 
sous le meilleur angle pour le dos, le bassin et les jambes. La force 
de retour du dossier est réglable de façon à adapter le fauteuil à 
la morphologie et au poids de l’utilisateur. Un système de sécurité 
anti-retour évite tout choc au niveau de la colonne vertébrale.
Pour une utilisation journalière supérieure à 7h.

 Fixes
Les accoudoirs sont fixes et non réglables. 

 Optionnels
Les accoudoirs peuvent être montés ou non lors du montage du fauteuil. Permet 
notamment un passage de la position debout à assise, et inversement, plus rapide. 
Permet également de passer l’assise du fauteuil sous le plateau du bureau lorsqu’ils 
ne sont pas montés.

 Escamotables
Les accoudoirs peuvent se rabattre vers le haut. Permet d’utiliser les accoudoirs 
lors de la position assise, et de faciliter le passage de l’assise sous le bureau.

 Réglables
Les accoudoirs se règlent en hauteur, pour ajuster au mieux la position des coudes 
au repos, et permettre de passer l’assise sous le plateau du bureau.

aCCoudoirs

 Mousse polyether
C’est une mousse bon marché d’une densité faible souvent inférieure à 25 kg/m3. 
Cette mousse séduit par son moelleux et son enfoncement. Recommandée pour 
une utilisation ponctuelle, non intensive.

 Mousse polyuréthane
Cette mousse a différentes densités suivant la façon dont elle a été travaillée. Cette 
densité renseigne sur sa fermeté et démarre autour de 26 kg/m3. Le confort est 
optimal à partir de 30 kg/m3. 

 Mousse polyuréthane Haute Résilience
Cette mousse a la particularité de reprendre sa forme initiale. Des micro cellules 

à l’intérieur de la mousse s’écrasent lors de l’assise et se remettent en place une 
fois relevé. La densité se situe généralement autour de 35 kg/m3. C’est un gage de 
qualité et de longévité.
Mousse à mémoire  
La mousse à mémoire est capable d’épouser la forme de votre corps, et de 
s’adapter à la pression exercée. Elle s’adapte à la morphologie de l’utilisateur et 
permet une posture anatomique répondant aux besoins de la colonne vertébrale. 
La mousse à mémoire de forme atténue donc les points de pression et soulage le 
mal de dos souvent observé lors d’une utilisation intensive. D’une haute densité, elle 
permet d’être mieux soutenu et de ne pas s’enfoncer.

garnissage 

 Tissu
L’habillage standard des sièges de bureau. Possède un bon rapport qualité prix.

 Dacron
Tissu ultra résistant composé de fibres polyester. Anti-abrasif il ne peluche pas sur 
le long terme, contrairement au tissu.

 Mesh
Tissu composé de fibres polyester. Il se caractérise par une structure en nid d’abeille 
pour une ventilation optimale. Utilisé en revêtement de mousse (pour les assises 
par exemple) ou utilisé seul (pour les dossiers type « filets »).

 Simili cuir 
Aussi appelé « skaï », c’est une matière synthétique imitant le cuir, permettant un 
bon rapport design / prix. Le simili cuir est facile d’entretien et se nettoie comme du 
plastique.

 Cuir
Ce revêtement noble est résistant à l’usure du temps, et gagne en esthétique au 
fil des années en  se patinant progressivement. Il possède une durée de vie de 
plusieurs dizaines d’années en fonction de sa qualité et de son entretien. Il contribue 
au confort du fauteuil grâce à sa chaleur et sa fermeté.

revêtement 

 Sol dur
Roulettes utilisables sur tous sols. Leur utilisation est toutefois  optimale sur sol dit 
« dur » : carrelage, parquet, béton, …
Souvent repérables par leur bande de caoutchouc grise située sur les parties 
extérieures de la roulette, leur donnant un aspect bicolore. Grace à cette bande de 
gomme elles ne laissent pas de traces, et absorbent mieux la pression exercée sur 
le sol. Enfin, elles permettent une meilleure fluidité des déplacements sur sol dur.

 Sol souple
Roulettes utilisables sur tous sols. Leur utilisation est toutefois optimale sur sol dit « 
souple » : moquette, tapis, …
Ces roulettes sont en plastique souvent plus dur et peuvent laisser des traces sur 
les sols durs. Pour éviter cela, il est préférable d’utiliser un tapis de protection dans 
le cas d’une utilisation sur sol dur.

roulettes 
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* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.6

Fauteuils de direction

fauteuil Cuir véritable "PiCtoris"

Fauteuil de direction cuir véritable, structure aluminium et chrome. Mécanisme 
basculant synchrone multiposition «Donati», translation d’assise, accoudoirs 3D, 
manchette «Soft Touch». Pied aluminium poli avec roulettes Ø6 cm.

Revêtement :
- Assise et dossier cuir véritable noir

Mécanisme :
- Mécanisme basculant synchrone marque Donati, blocage multipositions
- Réglages : translation d’assise, hauteur accoudoirs, pivotement et profondeur 

manchette d’accoudoir, position dossier, hauteur d’assise, tension bascule

Confort de mousse :
Assise et dossier mousse à mémoire de forme
- Densité 40 kg/m3, élasticité 60 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Accoudoirs 3D manchette «Soft Touch»
- Piètement 5 branches aluminium poli Ø70 cm, testé 180 kg
- Structure métal chromé
- Roulettes Ø6 cm sol souple
- Charge maximale : 136 kg, testé BIFMA
- Garantie 5 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 112 à 124 cm
- Hauteur assise : 44 à 56 cm
- Hauteur accoudoirs : 60/68 à 72/80 cm
- Dim. assise : L 50 x P 51 cm
- Dim. dossier : L 48 x H 70 cm 
- Livré démonté, avec notice de montage

Translation d’assise et
mécanisme synchrone

Mécanisme translation d’assise, 
manivelle dureté de basculement

Basculant synchrone

Accoudoirs 3D :
Réglage hauteur, profondeur, pivotement

Pied aluminium poli Roulettes Ø6 cm

1+
476,8078145

Ref. Modèle
Fauteuil cuir "Pictoris"

Prix unitaire €HT

Ecotaxe
0,50



7* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.

Fauteuils de direction

fauteuil "hauméa"

Fauteuil imitation cuir noir et tissu résille gris. Assise large et dossier haut, idéal 
pour personne de grande taille et/ou corpulence. Mécanisme basculant décentré. 
Pied et accoudoirs plastique couleur chrome.

Revêtement :
- Assise et dossier imitation cuir noir, décor résille gris

Mécanisme :
- Mécanisme basculant décentré, blocage 4 positions
- Réglages : hauteur d’assise, tension bascule

Confort de mousse :
- Dossier et assise mousse à mémoire de forme
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Appui-tête rembourré
- Piètement 5 branches Ø74cm nylon chromé avec repose-pieds antidérapants
- Roulettes bimatière nylon/caoutchouc, Ø5 cm, sol dur
- Charge maximale : 120 kg
- Garantie 2 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 126 à 132 cm
- Hauteur assise 45 à 53 cm
- Hauteur accoudoirs : 70 à 78 cm
- Dim. assise : L 53 x P 50 cm
- Dim. dossier : L 53 x H 80 cm
- Livré démonté, avec notice de montage

Accoudoirs rembourrés Mécanisme basculant décentré

Basculant décentré

Piétement avec repose-pieds antidérapants Dossier haut

78136
Ref. Modèle

Fauteuil de bureau "Hauméa"

Prix unitaire €HT

1+
182,40

Ecotaxe
0,50



* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.8

Fauteuils de direction

fauteuil "tauri"

Manette hauteur et manette multiposition Accoudoirs chromé avec 
manchette cuir

Pied aluminium chromé Roulettes Ø6 cm

Existe en deux couleurs :
noir ou blanc



9* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.

Fauteuils de direction

Fauteuil de direction imitation cuir, traîté imperméable et antifeu. Mécanisme 
basculant synchrone. Pied aluminium et accoudoirs métal chromé. 
Roulettes Ø6 cm. 

Revêtement :
- Assise et dossier imitation cuir qualité supérieure (traité imperméable et antifeu)

Mécanisme :
- Mécanisme basculant synchrone
- Réglages : hauteur d’assise, tension bascule

Confort de mousse :
- Densité 30 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Accoudoirs métal chromé avec manchette imitation cuir rembourrée
- Piètement 5 branches aluminium chromé
- Roulettes nylon noir, Ø6 cm, sol souple
- Charge maximale : 136 kg, testé BIFMA
- Garantie 5 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 119 à 127 cm
- Hauteur assise : 45 à 53 cm
- Hauteur accoudoirs : 67 à 75 cm
- Dim. assise : L 52 x P 49 cm
- Dim. dossier : L 52 x H 77 cm 
- Livré démonté, avec notice de montage

Basculant synchrone

Mécanisme basculant synchroneDesign épuré

78143
78144

Ref. Modèle
Fauteuil "Tauri" noir

Fauteuil "Tauri" blanc

Prix unitaire €HT

1+
272,00
272,00

Ecotaxe
0,50
0,50



* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.10

Fauteuils de direction

Fauteuil esthétique chromé, imitation cuir souple noir. Accoudoirs métal chromé 
avec habillage amovible. Mécanisme basculant décentré. Pied et piston métal 
chromé.
 
Revêtement :
- Assise et dossier imitation cuir noir souple

Mécanisme :
- Mécanisme basculant décentré, blocage 2 positions
- Réglages : hauteur d’assise, tension bascule

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Accoudoirs acier époxy chromé, habillage imitation cuir amovible (zip)
- Barre support arrière chromée
- Structure acier époxy chromé
- Piètement acier époxy chromé
- Roulettes nylon noir, Ø5 cm, sol souple
- Charge maximale : 110 kg
- Garantie 2 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 111 à 121 cm
- Hauteur assise : 51 à 61 cm
- Hauteur accoudoirs : 72 à 82 cm
- Dim. assise : L 47 x P 46 cm
- Dim. dossier : L 44 x H 62 cm
- Livré démonté, avec notice de montage

fauteuil Chromé "orCus" Mécanisme basculant décentré

Barre de support arrière Habillage accoudoir amovible par 
fermeture zip

2 looks possibles : avec et sans 
habillage des accoudoirs

Design chromé

Basculant décentré

1+
142,4078125

Ref. Modèle
Fauteuil structure chromée "Orcus"

Prix unitaire €HT

Ecotaxe
0,50



11* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.

Fauteuils de direction

fauteuil de bureau "anetis"

Fauteuil esthétique chromé, imitation cuir souple noir. 
Accoudoirs métal chromé avec manchette rembourrée. 
Mécanisme basculant centré. Pied métal chromé.

Revêtement :
- Assise et dossier imitation cuir noir souple

Mécanisme :
- Mécanisme basculant centré
- Réglages : hauteur d’assise, tension bascule

Confort de mousse :
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Accoudoirs métal chromé avec manchette rembourrée 

imitation cuir
- Piètement 5 branches métal chromé Ø68cm
- Roulettes nylon noir Ø5 cm, sol souple
- Charge maximale : 110 kg
- Garantie 2 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 110 à 120 cm
- Hauteur assise : 50 à 60 cm
- Hauteur accoudoirs : 70 à 80 cm
- Dim. assise : L 52 x P 50 cm
- Dim. dossier : L 51 x H 64 cm
- Poids net : 18.3 kg
- Livré démonté, avec notice de montage

1+
139,2078129

Ref. Modèle
Fauteuil de bureau "Anetis"

Prix unitaire €HT

Basculant centré

fauteuil "nePtune"

Fauteuil de direction imitation cuir noir. Doublure rembourrée 
pour un confort exceptionnel. Assise large et confortable, et 
accoudoirs rembourrés. Mécanisme basculant centré. Pied et 
accoudoirs plastique couleur chrome.

Revêtement :
- Assise et dossier en imitation cuir noir souple

Mécanisme :
- Mécanisme basculant centré, blocage 2 positions
- Réglages : hauteur d’assise, tension bascule

Confort de mousse :
- Densité 25 kg/m3, dossier 20 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Accoudoirs polypropylène couleur chrome avec rembourrage
- Piètement 5 branches nylon couleur chrome 

avec repose-pieds antidérapants
- Roulettes bimatière nylon/caoutchouc noir, Ø5 cm, sol dur
- Charge maximale : 110 kg
- Garantie 2 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 116 à 126 cm
- Hauteur assise : 49 à 59 cm
- Hauteur accoudoirs : 73 à 83 cm
- Dim. assise : L 52 x P 51 cm
- Dim. dossier : L 53 x H 72 cm
- Livré démonté, avec notice de montage

1+
144,0078106

Ref. Modèle
Fauteuil de bureau "Neptune"

Prix unitaire €HT

Basculant centré

Ecotaxe
0,50

Ecotaxe
0,50



* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.12

Fauteuils de direction

fauteuil "eris"
Fauteuil de bureau forme baquet, imitation cuir noir et tissu résille gris. Mousse 
à mémoire de forme. Accoudoirs articulés et rembourrés. Mécanisme basculant 
centré. Pied et accoudoirs plastique couleur chrome.

Revêtement :
- Assise et dossier imitation cuir noir, microperforé sur partie centrale, et résille gris 

sur appui-tête

Mécanisme :
- Mécanisme basculant centré, blocage 2 positions
- Réglages : hauteur d’assise, tension bascule

Confort de mousse :
- Dossier et assise mousse à mémoire de forme
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Appui-tête intégré dans le dossier
- Accoudoirs articulés relevables, manchette imitation cuir rembourrée
- Piètement 5 branches nylon couleur chrome avec repose-pieds antidérapants
- Roulettes bimatière nylon/caoutchouc, Ø5 cm, sol dur
- Charge maximale : 110 kg
- Garantie 2 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 120 à 130 cm
- Hauteur assise : 49 à 59 cm
- Hauteur accoudoirs : 70 à 80 cm
- Dim. assise : L 52 x P 47 cm
- Dim. dossier : L 52 x H 77 cm
- Livré démonté, avec notice de montage

Résille sur appui-tête Microperforation respirante

Accoudoirs articulés Repose-pieds antidérapants

Basculant centré

78119
Ref. Modèle

Fauteuil de bureau "Eris"

Prix unitaire €HT

1+
144,00

Ecotaxe
0,50



13* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.

Fauteuils de direction

fauteuil "Centaure"

Fauteuil de bureau forme baquet, imitation cuir et tissu résille, noir et rouge. 
Mousse à mémoire de forme. Accoudoirs articulés et rembourrés. Mécanisme 
basculant centré. Pied et accoudoirs plastique couleur chrome.

Revêtement :
- Revêtement imitation cuir et tissu résille noir respirant
- Contour liseret rouge

Mécanisme :
- Mécanisme basculant centré, blocage 2 positions
- Réglages : hauteur d’assise, tension bascule

Confort de mousse :
- Dossier et assise mousse à mémoire de forme
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Appui-tête intégré dans le dossier
- Accoudoirs articulés relevables, rembourrés
- Piètement 5 branches nylon couleur chrome avec repose-pieds antidérapants
- Roulettes bimatière nylon/caoutchouc, Ø5 cm, sol dur
- Charge maximale : 110 kg
- Garantie 2 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 120 à 130 cm
- Hauteur assise : 49 à 59 cm
- Hauteur accoudoirs : 70 à 80 cm
- Dim. assise : L 52 x P 47 cm
- Dim. dossier : L 52 x H 77 cm
- Livré démonté, avec notice de montage

Accoudoirs articulés

Imitation cuir et résille noir respirant

Forme enveloppante 
mousse à mémoire de forme

Design baquet

Piètement avec repose-pied

1+
144,0078112

Ref. Modèle
Fauteuil de bureau "Centaure"

Prix unitaire €HT

Basculant centré

Ecotaxe
0,50



* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.14

Fauteuils de direction

Fauteuil de direction imitation cuir noir. Forme enveloppante, assise large et confor-
table, accoudoirs rembourrés. Mécanisme basculant centré. Pied et accoudoirs 
plastique couleur chrome.

Revêtement :
- Assise et dossier en imitation cuir noir souple

Mécanisme :
- Mécanisme basculant centré, blocage 2 positions
- Réglages : hauteur d’assise, tension bascule

Confort de mousse :
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Accoudoirs polypropylène couleur chrome
- Piètement 5 branches nylon couleur chrome, 

avec repose-pieds antidérapants
- Roulettes bimatière nylon/caoutchouc noir, Ø5 cm, sol dur
- Charge maximale : 110 kg
- Garantie 2 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 110 à 118 cm
- Hauteur assise : 48 à 56 cm
- Hauteur accoudoirs : 67 à 75 cm
- Dim. assise : L 53 x P 54 cm
- Dim. dossier : L 53 x H 67 cm
- Livré démonté, avec notice de montage

1+
127,8478105

Ref. Modèle
Fauteuil de bureau "Jupiter"

Prix unitaire €HT

fauteuil "JuPiter"

Manchette simili cuir 
rembourrée

Finition soignée avec surpiqures 
apparentes

Accoudoirs et piètement 
couleur chrome

Assise et dossiers larges et 
confortables

Basculant centré

Ecotaxe
0,50
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* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.16

Fauteuils de travail avec appui-tête

Fauteuil tissu résille et dossier résille noir. Avec appui-tête réglable et soutien 
lombaire. Mécanisme basculant décentré. Accoudoirs, étoile et piston en métal 
chromé.

Revêtement :
- Assise tissu résille, dossier et appui tête résille noir ultra résistant

Mécanisme :
- Mécanisme basculant décentré, blocage multipositions
- Réglages : hauteur d’assise, tension bascule, hauteur appui tête

Confort de mousse :
- Densité 30 kg/m3, élasticité 70 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Appui-tête réglable et soutien lombaire
- Piètement 5 branches et structure métal chromé
- Roulettes nylon noir Ø5 cm sol souple
- Charge maximale : 113 kg, testé BIFMA
- Garantie 3 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 114 à 120 cm
- Hauteur assise : 44 à 50 cm
- Hauteur accoudoirs : 64,5 à 70,5 cm
- Dim. assise : L 50 x P 52 cm
- Dim. dossier : L 46 x H 72/78 cm 
- Livré démonté, avec notice de montage

fauteuil Chromé "virginis"

Appui-tête réglable
en hauteur

Mécanisme basculant décentré

Basculant décentré

78141
Ref. Modèle

Fauteuil "Virginis"

Prix unitaire €HT

Structure look chromé Soutien lombaire

1+
208,00

Ecotaxe
0,50



17* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.

Fauteuils de travail avec appui-tête

fauteuil "alderaan" Personnalisable

Fauteuil tissu résille et dossier résille noir. Avec appui-tête et accoudoirs en option. 
Mécanisme basculant centré. 

Revêtement :
- Assise tissu enduit, dossier résille aéré noir et appui tête résille rembourré

Mécanisme :
- Mécanisme basculant centré, blocage multipositions
- Réglages : hauteur d’assise, tension bascule

Confort de mousse :
- Densité 30 kg/m3, élasticité 70 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Personnalisable : accoudoirs et appui-tête en option
- Roulettes nylon noir Ø5 cm sol souple
- Charge maximale : 113 kg, testé BIFMA
- Garantie 3 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 109,5 à 122 cm
- Hauteur assise : 41,5 à 54 cm
- Hauteur accoudoirs : 61 à 73,5 cm
- Dim. assise : L 47 x P 48 cm
- Dim. dossier (sans appui-tête) : L 45 x H 55 cm
- Dim. dossier (avec appui-tête) : L 45 x H 73 cm
- Livré démonté, avec notice de montage

Version de base

Appui-tête et accoudoirs en option Dossier résille respirant

Version avec accoudoirs seuls

Basculant centré

1+
118,40

22,40
25,60

78146
78175
78176

Ref. Produit
Fauteuil "Alderaan"

Accoudoirs (la paire)
Appui-tête

Prix unitaire €HT

Ecotaxe
0,50

-
-



* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.18

Fauteuils de travail avec appui-tête

Fauteuil tissu résille et dossier résille aéré noir. Appui-tête tissu résille et soutien 
lombaire réglables. Accoudoirs 2D avec manchette «Soft Touch». Mécanisme 
synchrone multiposition. Pied plastique couleur chrome.
Montage avec ou sans accoudoirs, selon vos préférences.

Revêtement :
- Assise tissu résille et dossier résille noir

Mécanisme :
- Mécanisme basculant synchrone, blocage multipositions
- Réglages : profondeur soutien lombaire (molette), hauteur et inclinaison de l’ap-

pui-tête, hauteur et profondeur accoudoirs, hauteur d’assise, tension de bascule
- Appui tête réglable en hauteur sur 5 cm
- Accoudoirs 2D réglables en hauteur sur 6 cm et profondeur

Confort de mousse :
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Accoudoirs manchette Soft Touch, amovibles
- Piètement 5 branches nylon chromé avec repose-pieds antidérapants
- Roulettes nylon noir, Ø5 cm, sol souple
- Charge maximale : 110kg
- Garantie 2 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 111/116 à 119/124 cm
- Hauteur assise : 43 à 51 cm
- Hauteur accoudoirs : 61/67 à 69/75 cm
- Dim. assise : L 48 x P 46 cm
- Dim. dossier : L 46 x H 71/76 cm
- Livré démonté, avec notice de montage

fauteuil "sinoPe"

Soutien lombaire
réglable

Mécanisme basculant synchrone

78118
Ref. Modèle

Fauteuil de bureau "Sinope"

Prix unitaire €HT

Basculant synchrone

Nombreux réglages Repose-pieds antidérapants

1+
187,52

Ecotaxe
0,50



19* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.

Fauteuils de travail avec appui-tête

Basculant décentré

fauteuil "ePsilon"

Fauteuil imitation cuir noir et dossier/appui-tête résille noir. Appui-tête et soutien 
lombaire réglables. Assise large et confortable. Mécanisme basculant décentré. 
Pied métal chromé.

Revêtement :
- Assise imitation cuir et dossier / appui-tête résille noir

Mécanisme :
- Mécanisme basculant décentré, blocage multipositions
- Réglages : hauteur d’assise, tension bascule, hauteur soutien lombaire, inclinaison 

appui-tête

Confort de mousse :
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Piètement 5 branches métal chromé
- Roulettes bimatière nylon/caoutchouc, Ø5 cm, sol dur
- Charge maximale : 110 kg
- Garantie 2 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 117 à 124 cm
- Hauteur assise : 48 à 55 cm
- Hauteur accoudoirs : 69 à 76 cm
- Dim. assise : L 50 x P 51 cm
- Dim. dossier : L 46 x H 70 cm

dont appui tête L 40 x H 18 cm
- Livré démonté, avec notice de montage

Mécanisme basculant décentré

Appui-tête inclinable Soutien lombaire réglable

78127
Ref. Modèle

Fauteuil de bureau "Epsilon"

Prix unitaire €HT

Assise large et confortable

1+
139,20

Ecotaxe
0,50



* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.20

Fauteuils de travail avec appui-tête

Fauteuil tissu résille et dossier/appui-tête résille aéré noir. Mécanisme synchrone 
multiposition. Appui-tête réglable. Pied et piston en métal chromé. 
Montage avec ou sans accoudoirs, selon vos préférences.

Revêtement :
- Assise tissu résille et dossier résille noir

Mécanisme :
- Mécanisme basculant synchrone, blocage multipositions
- Réglages : hauteur d’assise, tension de bascule, inclinaison de l’appui-tête

Confort de mousse :
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Piètement 5 branches métal chromé Ø70 cm
- Roulettes nylon noir, Ø5 cm, sol souple
- Accoudoirs amovibles
- Charge maximale : 100 kg
- Garantie 1 an

Dimensions :
- Hauteur totale : 115 à 122 cm
- Hauteur assise : 46 à 53 cm
- Hauteur accoudoirs : 66 à 73 cm
- Dim. assise : L 50 x P 49 cm
- Dim. dossier : L 47 x H 72 cm 
- Livré démonté, avec notice de montage

fauteuil "titan"

Dossier aéré Mécanisme basculant synchrone

Basculant synchrone

Appui-tête inclinable Pied chromé

78116
Ref. Modèle

Fauteuil de bureau "Titan"

Prix unitaire €HT

1+
126,40

Ecotaxe
0,50



21* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.

Fauteuils de travail avec appui-tête

fauteuil "sedna"
Fauteuil imitation cuir et tissu résille avec soutien lombaire. 
Assise large et confortable. Mécanisme basculant centré. Pied 
nylon noir renforcé.

Revêtement :
- Assise imitation cuir et tissu résille, dossier résille noir

Mécanisme :
- Mécanisme basculant centré, blocage 2 positions
- Réglages : hauteur d’assise, tension de bascule

Confort de mousse :
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Appui-tête intégré dans le dossier
- Accoudoirs nylon noir
- Piètement 5 branches nylon noir
- Roulettes nylon noir Ø5 cm, sol souple
- Charge maximale : 100 kg
- Garantie 1 an

Dimensions :
- Hauteur totale : 117 à 127 cm
- Hauteur assise : 45 à 55 cm
- Hauteur accoudoirs : 65 à 75 cm
- Dim. assise (PxL) : L 50,5 x P 50 cm
- Dim. dossier (HxL) : L 46,5 x H 74 cm
- Livré démonté, avec notice de montage

1+
102,4078135

Ref. Modèle
Fauteuil de bureau "Sedna"

Prix unitaire €HT

Basculant centré

fauteuil "albali"
Fauteuil imitation cuir , tissu résille gris et contour cuir rouge. 
Assise large et confortable. Mécanisme basculant centré. Pied 
nylon noir renforcé.

Revêtement :
- Assise imitation cuir noir bordé d’un galon cuir rouge. Centre 

et appui-tête en résille gris

Mécanisme :
- Mécanisme basculant centré, blocage 2 positions
- Réglages : hauteur d’assise, tension de bascule

Confort de mousse :
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Appui-tête rembourré intégré dans le dossier
- Accoudoirs nylon noir
- Piètement 5 branches nylon noir
- Roulettes nylon noir Ø5 cm, sol souple
- Charge maximale : 100 kg
- Garantie 1 an

Dimensions :
- Hauteur totale : 105 à 115 cm
- Hauteur assise : 44 à 54 cm
- Hauteur accoudoirs : 63 à 73 cm
- Dim. assise (PxL) : L 50 x P 47 cm
- Dim. dossier (HxL) : L 49 x H 67 cm
- Livré démonté, avec notice de montage

1+
92,8078137

Ref. Modèle
Fauteuil de bureau "Albali"

Prix unitaire €HT

Basculant centré

Finition soignée

Soutien lombaire

Ecotaxe
0,50

Ecotaxe
0,50



* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.22

Fauteuils de travail avec appui-tête

Fauteuil tissu résille et dossier résille aéré noir. Soutien lombaire et appui-tête imita-
tion cuir. Mécanisme basculant centré. Pied et piston métal chromé. 
Montage avec ou sans accoudoirs, selon vos préférences.

Revêtement :
- Assise tissu résille, dossier résille noir, soutien lombaire et appui-tête 

imitation cuir noir

Mécanisme :
- Mécanisme basculant centré, blocage 2 positions
- Réglages : hauteur d’assise, tension bascule

Confort de mousse :
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Soutien lombaire
- Accoudoirs amovibles
- Piètement métal chromé 5 branches
- Roulettes nylon noir, Ø5 cm sol souple
- Charge maximale : 100 kg
- Garantie : 1 an

Dimensions :
- Hauteur totale : 110 à 119 cm
- Hauteur assise : 47 à 56 cm
- Hauteur accoudoirs : 67 à 76 cm
- Dim. assise : L 46 x P 50 cm
- Dim. dossier : L 46 x H 70 cm
- Livré démonté, avec notice de montage

fauteuil "argos"

1+
86,4078107

Ref. Modèle
Fauteuil de bureau "Argos"

Prix unitaire €HT

Basculant centré

Structure chromée Renfort lombaire

Ecotaxe
0,50
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* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.24

Fauteuils de travail

Siège tissu et dossier résille noir, mousse haute densité 40 kg/m3, soutien lom-
baire, mécanisme synchrone multiposition, translation d’assise, accoudoirs struc-
ture métal réglables 2D, manchette «Soft Touch», pied aluminium, roulettes Ø6 cm.

Revêtement :
- Assise tissu et dossier résille noir

Mécanisme :
- Mécanisme basculant synchrone, blocage multipositions
- Réglages : translation d’assise, hauteur et largeur accoudoirs, position du dossier, 

hauteur d’assise, tension bascule

Confort de mousse :
- Assise mousse à mémoire de forme
- Densité 40 kg/m3, élasticité 60 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Accoudoirs structure métal, réglage 2D (hauteur 7cm, largeur)
- Piètement 5 branches aluminium, testé 1500 kg
- Structure métal chromé
- Roulettes nylon noir Ø6 cm sol souple
- Charge maximale : 136 kg - Testé BIFMA
- Garantie 5 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 98,5 à 110,5 cm
- Hauteur assise : 45 à 57 cm
- Hauteur accoudoirs : 63 à 75/82 cm
- Dim. assise : L 49 x P 49 cm
- Dim. dossier : L 45 x H 54 cm
- Livré démonté, avec notice de montage

fauteuil "aQuari"

Translation d’assiseAccoudoirs réglables 2D

Basculant synchrone

78142
Ref. Modèle

Fauteuil de bureau "Aquari"

Prix unitaire €HT

Soutien lombaire réglable en hauteurStructure métal chromé
et piétement aluminium

Mécanisme basculant synchrone

1+
246,40

Ecotaxe
0,50



25* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.

Fauteuils de travail

Siège tissu et dossier résille aéré noir. Mousse haute densité 35 kg/m3. Soutien 
lombaire réglable, translation d’assise et accoudoirs 2D. Mécanisme synchrone 
multiposition. Pied polypropylène noir. 
Montage avec ou sans accoudoirs, selon vos préférences.

Revêtement :
- Assise tissu et dossier résille noir

Mécanisme :
- Mécanisme basculant synchrone, blocage multipositions
- Réglages : translation d’assise, position du dossier, hauteur et profondeur accou-

doirs, soutien lombaire, hauteur d’assise, tension bascule, position bascule

Confort de mousse :
- Densité 35 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Piètement 5 branches Ø72 cm polypropylène injecté
- Soutien lombaire réglable
- Accoudoirs 2D noir, manchette «Soft Touch», réglables en hauteur et profondeur, 

amovibles
- Roulettes nylon noir Ø5 cm, sol souple
- Test BIFMA
- Charge maximale : 113 kg
- Garantie 5 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 98 à 108 cm
- Hauteur assise : 48 à 58 cm
- Hauteur accoudoirs : 67 à 77/84 cm
- Dim. assise : L 50 x P 49 cm
- Dim. dossier : L 46 x H 51 cm
- Livré démonté, avec notice de montage

fauteuil "Ceti"

Soutien lombaire
réglable en hauteur

Translation d’assise

Basculant synchrone

78140
Ref. Modèle

Fauteuil de bureau "Ceti"

Prix unitaire €HT

Accoudoirs réglables
en hauteur

Mécanisme basculant 
synchrone

1+
192,00

Ecotaxe
0,50



* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.26

Fauteuils de travail

fauteuil "arCan"

Fauteuil tissu résille et dossier résille aéré noir. Mécanisme 
synchrone multiposition. Pied et piston en métal chromé. 
Montage avec ou sans accoudoirs, selon vos préférences.

Revêtement :
- Assise tissu résille et dossier résille noir

Mécanisme :
- Mécanisme basculant synchrone, blocage multipositions
- Réglages : hauteur d’assise, tension de bascule

Confort de mousse :
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Piètement 5 branches métal chromé Ø70 cm
- Roulettes nylon noir, Ø5 cm, sol souple
- Accoudoirs amovibles
- Charge maximale : 100 kg
- Garantie 1 an

Dimensions :
- Hauteur totale : 95 à 102 cm
- Hauteur assise : 46 à 53 cm
- Hauteur accoudoirs : 66 à 73 cm
- Dim. assise : L 50 x P 49 cm
- Dim. dossier : L 47 x H 52 cm 
- Livré démonté, avec notice de montage

fauteuil "atlan"
Fauteuil tissu résille et dossier résille aéré noir. Soutien lom-
baire réglable. Accoudoirs 2D avec manchette «Soft Touch». 
Mécanisme synchrone multiposition. Pied plastique couleur 
chrome. Montage avec ou sans accoudoirs.

Revêtement :
- Assise tissu résille et dossier résille noir

Mécanisme :
- Mécanisme basculant synchrone, blocage multipositions
- Réglages : profondeur soutien lombaire (molette), hauteur et 

profondeur accoudoirs, hauteur d’assise, tension de bascule
- Accoudoirs 2D réglables en hauteur sur 6 cm et profondeur

Confort de mousse :
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Accoudoirs manchette Soft Touch, amovibles
- Piètement 5 branches nylon chromé avec repose-pieds 

antidérapants
- Roulettes nylon noir, Ø5 cm, sol souple
- Charge maximale : 110kg
- Garantie 2 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 93 à 101 cm
- Hauteur assise : 43 à 51 cm
- Hauteur accoudoirs : 61/67 à 69/75 cm
- Dim. assise : L 48 x P 46 cm
- Dim. dossier : L 46 x H 53 cm
- Livré démonté, avec notice de montage

78116C1
Ref. Modèle

Fauteuil de bureau "Arcan"

Prix unitaire €HT

Basculant synchrone

1+
171,2078118C1

Ref. Modèle
Fauteuil de bureau "Atlan"

Prix unitaire €HT

Nombreux
réglages

Mécanisme basculant 
synchrone

Basculant synchrone

Mécanisme basculant 
synchrone

Aération lombaire

1+
110,40

Ecotaxe
0,50

Ecotaxe
0,50



27* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.

Fauteuils de travail

Fauteuil tissu résille et dossier résille aéré noir. Mécanisme synchrone multiposi-
tion. Soutien lombaire et accoudoirs réglables en hauteur. Pied plastique couleur 
chrome. Montage avec ou sans accoudoirs, selon vos préférences.

Revêtement :
- Assise tissu résille et dossier résille noir

Mécanisme :
- Mécanisme basculant synchrone, blocage multipositions
- Réglages : hauteur d’assise, tension de bascule, hauteur soutien lombaire, hauteur 

accoudoirs

Confort de mousse :
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Accoudoirs ajustables en hauteur sur 8 cm, amovibles
- Piètement 5 branches nylon chromé avec repose-pieds antidérapants
- Roulettes nylon noir, Ø5 cm, sol souple
- Charge maximale : 110kg
- Garantie 2 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 99 à 109 cm
- Hauteur assise : 45 à 55 cm
- Hauteur accoudoirs : 63/71 à 73/81 cm
- Dim. assise : L 47 x P 44 cm
- Dim. dossier : L 48 x H 57 cm 
- Livré démonté, avec notice de montage

fauteuil "Janus"

Dossier aéré et soutien 
lombaire réglable

Mécanisme basculant 
synchrone

Basculant synchrone

Nombreux réglages Piètement avec repose-pieds

78117
Ref. Modèle

Fauteuil de bureau "Janus"

Prix unitaire €HT

1+
153,60

Ecotaxe
0,50



* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.28

Fauteuils de travail

Siège de bureau en tissu résille noir, dossier résille aéré, avec accoudoirs relevables 
et soutien lombaire. Mécanisme basculant centré. Pied nylon noir.

Revêtement :
- Assise tissu résille et dossier résille noir

Mécanisme :
- Mécanisme basculant centré
- Réglages : hauteur d’assise, tension bascule, accoudoirs relevables

Confort de mousse :
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Soutien lombaire fi xe
- Accoudoirs relevables en nylon avec manchette tissu rembourrée
- Piètement 5 branches nylon renforcé Ø65cm
- Roulettes nylon noir Ø5 cm, sol souple
- Charge maximale : 100 kg
- Garantie 1 an

Dimensions :
- Hauteur totale : 95 à 105 cm
- Hauteur assise : 44 à 54 cm
- Hauteur accoudoirs : 68 à 78 cm
- Dim. assise : L 47 x P 50 cm
- Dim. dossier : L 44 x H 56 cm
- Poids net : 11 kg
- Livré démonté, avec notice de montage

fauteuil "gamma"

Mécanisme basculant centréAccoudoirs relevables

Soutien lombaireManchette tissu rembourée

1+
94,4078128

Ref. Modèle
Fauteuil de bureau "Gamma"

Prix unitaire €HT

Basculant centré

Ecotaxe
0,50



29* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.

Fauteuils de travail

fauteuil "varuna"

fauteuil "Ceres"

Siège de bureau en tissu noir. Mécanisme dossier à contact 
permanent. Pied nylon noir. 
Montage avec ou sans accoudoirs, selon vos préférences.

Revêtement :
- Assise et dossier en tissu noir

Mécanisme :
- Mécanisme dossier à contact permanent, tension réglable
- Réglages : hauteur d’assise, tension dossier

Confort de mousse :
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Accoudoirs nylon fournis, montage optionnel
- Piètement 5 branches nylon renforcé
- Roulettes nylon noir Ø5 cm sol souple
- Charge maximale : 100 kg
- Garantie 1 an

Dimensions :
- Hauteur totale : 84 à 94 cm
- Hauteur assise : 41 à 51 cm
- Hauteur accoudoirs : 55 à 65 cm
- Dim. assise : L 46 x P 44 cm
- Dim. dossier : L 44 x H 48 cm (dont coussin L44 x H42 cm) 
- Livré démonté, avec notice de montage

Siège de bureau imitation cuir et tissu résille, noir. Mécanisme 
basculant centré. Pied et piston métal chromé.
Montage avec ou sans accoudoirs, selon vos préférences.

Revêtement :
- Revêtement bimatière imitation cuir noir (pvc) et résille noir

Mécanisme :
- Mécanisme basculant centré, blocage 2 positions
- Réglages : hauteur d’assise, tension de bascule

Confort de mousse :
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Accoudoirs nylon et chrome fournis, montage optionnel
- Piètement 5 branches métal chromé
- Roulettes nylon noir Ø5 cm sol souple
- Charge maximale : 100 kg
- Garantie 1 an

Dimensions :
- Hauteur totale : 100 à 108 cm
- Hauteur assise : 46 à 54 cm
- Hauteur accoudoirs : 67 à 75 cm
- Dim. assise : L 48 x P 45 cm
- Dim. dossier : L 45 x H 51 cm 
- Livré démonté, avec notice de montage

1+
68,8078100

Ref. Modèle
Fauteuil de bureau "Ceres"

Prix unitaire €HT

Contact permanent

78102
Ref. Modèle

Fauteuil de bureau "Varuna"

Prix unitaire €HT

Basculant centré
Structure métal chromé

Contact permanent

1+
88,00

Ecotaxe
0,50

Ecotaxe
0,50



* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.30

Fauteuils de travail

fauteuil "hYgie"

Siège de bueau en tissu résille et dossier résille aéré noir. 
Réglable en hauteur. Mécanisme non basculant.
Montage avec ou sans accoudoirs, selon vos préférences.

Revêtement :
- Assise tissu noir, dossier résille noir

Mécanisme :
- Réglages : hauteur d’assise

Confort de mousse :
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Accoudoirs nylon fournis, montage optionnel
- Piètement 5 branches nylon renforcé
- Roulettes nylon noir Ø5 cm sol souple
- Charge maximale : 100 kg
- Garantie 1 an

Dimensions :
- Hauteur totale : 83 à 94 cm
- Hauteur assise : 42 à 53 cm
- Hauteur accoudoirs : 58 à 69 cm
- Dim. assise : L 44 x P 43 cm
- Dim. dossier : L 42 x H 44 cm (dont appui L42 x H37 cm) 
- Livré démonté, avec notice de montage

fauteuil "uranus"

Siège de bureau en tissu résille noir, dossier résille aéré, avec 
soutien lombaire. Mécanisme basculant centré. Pied nylon noir.

Revêtement :
- Assise tissu résille et dossier résille noir

Mécanisme :
- Mécanisme basculant centré, blocage 2 positions
- Réglages : hauteur d’assise, tension bascule

Confort de mousse :
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Soutien lombaire fi xe
- Accoudoirs nylon fournis
- Piètement 5 branches nylon renforcé
- Roulettes nylon noir Ø5 cm, sol souple
- Charge maximale : 100 kg
- Garantie 1 an

Dimensions :
- Hauteur totale : 89 à 97 cm
- Hauteur assise : 45 à 53 cm
- Hauteur accoudoirs : 62 à 70 cm
- Dim. assise : L 47 x P 47 cm
- Dim. dossier : L 49 x H 43 cm
- Livré démonté, avec notice de montage

78101
Ref. Modèle

Fauteuil de bureau "Hygie"

Prix unitaire €HT

Non basculant

78104
Ref. Modèle

Fauteuil de bureau "Uranus"

Prix unitaire €HT

Basculant centré

Piétement nylon
renforcé

Renfort lombaire

1+
75,20

1+
62,40

Ecotaxe
0,50

Ecotaxe
0,50
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* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.32

Fauteuils baquets

Fauteuil de bureau forme baquet, imitation cuir noir et rouge. Forme enveloppante 
avec mousse à mémoire de forme. Accoudoirs rembourrés. Mécanisme basculant 
centré. Pied et accoudoirs plastique couleur chrome.

Revêtement :
- Assise et dossier imitation cuir noir et rouge

Mécanisme :
- Mécanisme basculant centré, blocage 2 positions
- Réglages : hauteur d’assise, tension bascule

Confort de mousse :
- Dossier et assise mousse à mémoire de forme
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Appui-tête intégré dans le dossier
- Piètement 5 branches nylon couleur chrome avec repose-pieds antidérapants
- Roulettes nylon noir et rouge, Ø5 cm, sol dur
- Charge maximale : 120 kg
- Garantie 2 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 123 à 133 cm
- Hauteur assise : 45 à 55 cm
- Hauteur accoudoirs : 70 à 80 cm
- Dim. assise : L 54 x P 50 cm
- Dim. dossier : L 54 x H 80 cm 
- Livré démonté, avec notice de montage

fauteuil "vesta"

Forme enveloppante
Mousse à mémoire de forme

Revêtement simili cuir bicolor

78115
Ref. Modèle

Fauteuil de bureau "Vesta"

Prix unitaire €HT

Basculant centré

Repose-pieds noirs, et
roulettes bicolores

1+
182,40

Ecotaxe
0,50



33* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.

Fauteuils baquets

Fauteuil de bureau forme baquet, imitation cuir blanc et tissu résille noir. Forme 
enveloppante avec mousse à mémoire de forme. Accoudoirs rembourrés. Méca-
nisme basculant centré. Pied et accoudoirs plastique couleur chrome.

Revêtement :
- Assise et dossier imitation cuir blanc et tissu résille noir

Mécanisme :
- Mécanisme basculant centré, blocage 2 positions
- Réglages : hauteur d’assise, tension bascule

Confort de mousse :
- Dossier et assise mousse à mémoire de forme
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Appui-tête intégré dans le dossier
- Piètement 5 branches nylon couleur chrome avec repose-pieds antidérapants
- Roulettes nylon noir et blanc, Ø5 cm, sol dur
- Charge maximale : 120 kg
- Garantie 2 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 123 à 133 cm
- Hauteur assise : 45 à 55 cm
- Hauteur accoudoirs : 70 à 80 cm
- Dim. assise : L 54 x P 50 cm
- Dim. dossier : L 54 x H 80 cm 
- Livré démonté, avec notice de montage

fauteuil "iXion"

Forme enveloppante
Mousse à mémoire de forme

Basculant centré

78114
Ref. Modèle

Fauteuil de bureau "Ixion"

Prix unitaire €HT

Tissu résille respirant

Revêtement simili cuir bicolor Repose-pieds noirs, et
roulettes bicolores

1+
182,40

Ecotaxe
0,50



* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.34

Fauteuils baquets

fauteuil raCing

Coussin appui-tête amovible

Dossier inclinable 180°

Forme voiture de course Nombreux réglages, coussin lombaire 
réglable en hauteur et amovible

Existe en 4 coloris

Repose-pieds antidérapant couleur,
roulette bicolore

Manette d’inclinaison du dossier



35* Tous les prix s’entendent HT et hors ecotaxe.

Fauteuils baquets

Fauteuil baquet type racing, imitation cuir bicolore. Forme enveloppante et mousse 
à mémoire de forme. Totalement réglable, avec coussins appui-tete et lombaire 
amovibles, et dossier inclinable 180°. Mécanisme basculant centré.

Revêtement :
- Assise et dossier imitation cuir bicolore

Mécanisme :
- Mécanisme basculant centré, blocage 2 positions
- Réglages : dossier inclinable jusqu’à 180°, appui-tête amovible, hauteur soutien 

lombaire (amovible), hauteur accoudoirs, hauteur d’assise, tension de bascule

Confort de mousse :
- Assise et dossier mousse à mémoire de forme
- Densité 25 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Coussin appui-tête amovible
- Coussin lombaire réglable en hauteur et amovible
- Accoudoirs réglables en hauteur sur 8 cm, manchette «Soft Touch»
- Piètement 5 branches noir avec repose-pieds antidérapants couleur
- Roulettes bimatière nylon/caoutchouc bicolore, Ø5 cm, sol dur
- Charge maximale : 110 kg
- Garantie 2 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 123 à 136 cm
- Hauteur assise : 48 à 56 cm
- Hauteur accoudoirs : 62 à 72-80 cm
- Dim. assise : L 53 x P 52 cm
- Dim. dossier : L 53 x H 83 cm
- Livré démonté, avec notice de montage

Basculant centré

78130
78131
78132
78133

Ref. Modèle
Fauteuil racing noir / bleu

Fauteuil racing noir / blanc
Fauteuil racing noir / rouge
Fauteuil racing noir / jaune

Prix unitaire €HT

1+
188,00
188,00
188,00
188,00

Ecotaxe
0,50
0,50
0,50
0,50
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Fauteuils baquets

retrouvez nos autres fauteuils baquets

siÈge "uranus"
Ref. 78135
Voir page 21

siÈge "eris"
Ref. 78119
Voir page 12

siÈge "albali"
Ref. 78137
Voir page 21

siÈge "Centaure"
Ref. 78112
Voir page 13

siÈge "haumea"
Ref. 78136
Voir page 7
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Sièges et accessoires

Siège de réception design contemporain chromé et très confortable. Utilisation 
universelle : bureau, réunion, visiteur, hôtel, maison, école, ...Empilable pour faciliter 
le rangement.

Revêtement :
- Assise tissu noir et dossier plastique perforé noir

Confort de mousse :
- Densité 30 kg/m3

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Structure métal chromé Ø1,5cm
- Patins en plastique antidérapants
- Chaises empilables
- Charge maximale : 136 kg - Testé BIFMA
- Garantie 5 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 84,5 cm
- Hauteur assise : 47 cm
- Hauteur accoudoirs : 67 cm
- Dim. assise : L 48 x P 49 cm
- Dim. dossier : L 50 x H 25,5 cm

siÈge réCePtion noir

Assise tissu noir

78122
Ref. Modèle

Siège de réception tissu pied chromé

Prix unitaire €HT

Pieds antidérapantsStructure tubulaire chromée Ø1,5 mm

1+
92,80

Ecotaxe
0,50

Empilable
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Sièges et accessoires

siÈge visiteur À JonCtion

siÈge "Ceres"

Siège en tissu gris. Idéal pour visiteurs, en salle d’attente ou de 
réunion. 4 pieds en métal avec patins.

Revêtement :
- Assise et dossier en tissu gris ou noir selon modèle

Confort de mousse :
- Assise et dossier en mousse recouverte de tissu

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Coque plastique sous l’assise
- Structure métallique en tube acier laqué noir
- Garantie 1 an

Dimensions :
- Hauteur totale : 83 cm
- Dim. assise : L 47 x P 43 x Ep. 3 cm
- Dim. dossier : L 50 x H 32.5 x Ep. 4 cm

Packaging :
- Vendu par lot de 6 sièges
- Livrés montés ou démontés

Siège visiteur ou réception pied chromé. Patin de jonction pour 
une utilisation isolée ou solidaire multiple. Empilable pour facili-
ter le rangement.

Revêtement :
- Assise plastique et dossier plastique perforé 

Solidité, fi abilité et esthétique :
- Dossier plastique perforé 
- Structure tube chromé
- Empilable jusqu’à 25 sur une hauteur
- Patins en plastique avec jonction permettant d’assembler 

les sièges entre eux
- Garantie 3 ans

Dimensions :
- Hauteur totale : 83,5 cm
- Hauteur assise : 46,5 cm
- Dim. assise : L 45 x P 47 cm
- Dim. dossier : L 45 x H 35 cm

78123
Ref. Modèle

Siège visiteur chromé

Prix unitaire €HT

Perforation pour aération Patins à jonction pour solidariser les chaises

1+
20,90
25,90
20,90
25,90

78120
78120U
78121
78121U

Ref. Modèle
Siège tissu noir, démonté

Siège tissu noir, monté
Siège tissu gris, démonté

Siège tissu gris, monté

Prix unitaire €HT

1+
76,80

Ecotaxe
0,50

Ecotaxe
0,50
0,50
0,50
0,50
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Sièges et accessoires

taPis anti PoussiÈre Pro anthraCite

Tapis à microfi bre en polypropylène pour retenir un maximum 
de poussière et saleté.

- Dessous en vinyle antidérapant
- Utilisation trafi c normal intérieur
- Absorbe l’eau
- Bonne tenue dans le temps
- Nettoyage aspirateur ou lavage
- Epaisseur 9 mm

rePose-Pieds

75206
Ref. Modèle

Repose-pieds

Prix unitaire €HT

- Structure stable en tube d’acier chromé
- Plateforme en plastique résistant inclinable
- Ajustable en hauteur sur 4 positions
- Embouts caoutchoutés antidérapant
- Monture nickelée
- Dimensions du plateau (Lxl) : 275 x 89 mm
- Dimensions totales (LxlxH) : 345 x 335 x 170 mm
- Réglable en hauteur de 60 à 145 mm

Coussin lombaire

78160
Ref. Modèle

Coussin lombaire

Prix unitaire €HT

- Coussin pour le soutien lombaire, sacral et région spinale
- Pour siege ou fauteuil de bureau, voiture..., permet d’adapter une bonne position
- Mousse spéciale élastique qui ne se déforme pas
- Recouvert d’une surface tissu, déhoussable, facile à nettoyer
- Avec sangle pour fi xer sur le siège
- Dim: 380x305x90mm

78500
78501
78502

Ref. Dimensions
Tapis antipoussières 0,40 x 0,60 m
Tapis antipoussières 0,60 x 0,90 m
Tapis antipoussières 0,90 x 1,20 m

Prix unitaire €HT

1+
17,10
34,20
63,00

1+
25,34

1+
30,60
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Sièges et accessoires

- Pour sols durs, utilisation fauteuils à roulettes
- Protège le sol et le siège ou fauteuil de bureau contre les rayures et traces d’usure
- Fabrication polypropylène 2,00 mm
- Dessous antidérapant

ProtÈge sol

Pour sols durs :
- Feuille antiglisse VAB® thermosoudée, assure l’adhérence
- Pour tous sols durs (parquet, béton, carrelage, ...)
- Epaisseur : 1,8 mm

Pour sols souples (moquettes et tapis, poils courts à moyens) :
- Picots arrondis, empêchent le glissement du protège sol
- Epaisseur : 2,1 mm

taPis ProtÈge sol Pro "Pet" transParent
- Utilisation bureau professionnel ou domicile
- Protège le sol et le siège ou fauteuil de bureau contre les rayures et traces d’usure
- Matière totalement écologique polytéraphtalate d’éthylène (PET :
  application dans l’emballage type bouteille de boisson), 100% recyclable, très transparent
- Sans bisphénol A (BPA), sans vinyle, inodore, ne dégage pas de substance toxique gazeuse
- Robuste, transparent, fl exible, résiste à l’usure, diffi  cilement infl ammable
- Dessous antidérapant (DIN EN ISO 13287)
- Résiste aux roulettes de chaises (DIN EN 425)
- Angles et bordures bordés à la main

78561
78562

Ref. Dimensions
Tapis sols durs 0,90 x 1,20 m
Tapis sols durs 1,20 x 1,50 m

Prix unitaire €HT

1+
50,40
75,60

78571
78572

Ref. Dimensions
Tapis sols souples 0,90 x 1,20 m
Tapis sols souples 1,20 x 1,50 m

Prix unitaire €HT

1+
50,40
75,60

78551
78552

Ref. Dimensions
Protège sol 0,75 x 1,20 m
Protège sol 0,90 x 1,20 m

Prix unitaire €HT

1+
32,40
39,60
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Sièges et accessoires

roulette universelle
Ø50 mm

- Roulette universelle pour fauteuil
- Diam. roulette : 50 mm
- Diam. pin : 11 mm
- Couleur noire

1+
2,72
7,66

78150
78153

Ref. Modèle
Roulette unité

Roulette jeu de 5

Prix unitaire €HT

1+
3,4078152

Ref. Modèle
Roulette unité

Prix unitaire €HT

roulette universelle
sol dur Ø50 mm

- Roulette universelle adaptée pour sol dur grâce à 
un revêtement caoutchouc
- Diam. roulette : 50 mm
- Diam. pin : 11 mm
- Bicolore noire et grise

1+
2,90
8,50

78151
78154

Ref. Modèle
Roulette unité

Roulette jeu de 5

Prix unitaire €HT

roulette 
universelle
grand diamÈtre 
Ø60 mm

- Roulette universelle pour fauteuil
- Diam. roulette : 60 mm, pour un plus grand confort
- Diam. pin : 11 mm
- Couleur noire

vérin PneumatiQue 
noir 100 mm

- Vérin pneumatique pour fauteuil
- Diamètre cylindre intérieur : 25 mm
- Diamètre cylindre extérieur : 50 mm
- Longueur cylindre interne : 100 mm
- Hauteur : mini 250 mm / 
  maxi 340 mm
- Couleur noire
- Agréé BIFMA

1+
12,7678155

Ref. Modèle
Vérin noir

Prix unitaire €HT

méCanisme basCulant Centré

1+
20,4078170

Ref. Modèle
Mécanisme basculant centré

Prix unitaire €HT

méCanisme basCulant sYnChrone

1+
37,4078171

Ref. Modèle
Mécanisme basculant synchrone

Prix unitaire €HT

vérin PneumatiQue 
Chrome 100 mm

- Vérin pneumatique pour fauteuil
- Diamètre cylindre intérieur : 25 mm
- Diamètre cylindre extérieur : 50 mm
- Longueur cylindre interne : 100 mm
- Hauteur : mini 250 mm / 
  maxi 340 mm
- Couleur chrome
- Agréé BIFMA

1+
12,7678156

Ref. Modèle
Vérin chromé

Prix unitaire €HT

150 mm * 260 mm *

* Espace entre les trous de fi xation (de centre à centre) * Espace entre les trous de fi xation (de centre à centre)

200 mm *
150 mm *- Manette de basculement et action vérin

- Molette de réglage dureté basculement

- Manette action vérin
- Manette de basculement et réglage
- Manette de réglage dureté basculement

vérin PneumatiQue 
Chrome 80 mm

- Vérin pneumatique pour fauteuil
- Diamètre cylindre intérieur : 25 mm
- Diamètre cylindre extérieur : 50 mm
- Longueur cylindre interne : 80 mm
- Hauteur : mini 240 mm / 
  maxi 310 mm
- Couleur chrome
- Agréé BIFMA

1+
12,7678157

Ref. Modèle
Vérin chromé

Prix unitaire €HT
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Sièges et accessoires

méCanisme basCulant déCentré

1+
34,0078172

Ref. Modèle
Mécanisme basculant centré

Prix unitaire €HT

Pied 5 branChes nYlon 56Cm Pied 5 branChes métal Chromé 64 Cm

Pied 5 branChes métal Chromé 70 Cm Pied 5 branChes nYlon Couleur Chrome 
70 Cm

- Pied 5 branches pour fauteuil de bureau, en nylon renforcé noir
- Diamètre total : 56 cm
- Diamètre central pour vérin : 50 mm
- Hauteur 75 mm
- Compatible tous fauteuils
Ce pied équipe d’origine nos fauteuils ref : 78135, 78137, 78128, 78100, 78104, 78101 

78180
Ref. Modèle

Pied nylon 56 cm

Prix unitaire €HT

1+
20,40

- Pied 5 branches pour fauteuil de bureau, en acier chromé
- Diamètre total : 64 cm
- Diamètre central pour vérin : 50 mm
- Hauteur 100 mm
- Compatible tous fauteuils
Ce pied équipe d’origine nos fauteuils ref : 78107, 78129

78181
Ref. Modèle

Pied acier chromé 64 cm

Prix unitaire €HT

1+
23,80

- Pied 5 branches pour fauteuil de bureau, en acier chromé
- Diamètre total : 70 cm
- Diamètre central pour vérin : 50 mm
- Hauteur 115 mm
- Compatible tous fauteuils
Ce pied équipe d’origine nos fauteuils ref : 78102, 78116, 78125, 78127

78182
Ref. Modèle

Pied acier chromé 70 cm

Prix unitaire €HT

1+
34,00

- Pied 5 branches pour fauteuil de bureau, en nylon renforcé couleur chrome
- Repose-pieds intégrés
- Diamètre total : 70 cm
- Diamètre central pour vérin : 50 mm
- Hauteur 80 mm
- Compatible tous fauteuils
Ce pied équipe d’origine nos fauteuils ref : 78136, 78105, 78106, 78119, 78112, 78114, 
78115, 78117, 78118

78183
Ref. Modèle

Pied nylon couleur chrome 70 cm

Prix unitaire €HT

1+
34,00

* Espace entre les trous de fi xation (de centre à centre)

200 mm *150 mm *
- Manette de basculement et action vérin
- Molette de réglage dureté basculement
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Tous les prix s’entendent HT, hors ecotaxe.
Tous les renseignements contenus dans ce document : prix, références, textes, descriptions et photos n’ont aucun caractère contractuel et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis
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