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Techniquement évolué, ce siège interlocuteur complète la collection Athena. Frais
et léger, le siège Athena ajoute le bon goût des lieux de travail dynamiques et
flexibles. Un siège de haute technologie avec un design simple, défini et essentiel
qui peut facilement être placé dans les bureaux en recherche d’esthétique et qui a
la qualité d’être fonctionnel et pratique en même temps constant.
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Mise en situation des fauteuils «Athena Résille»
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(PLN) Base en nylon noir 700mm de diamètre à 5 bras, dotés de roues en
nylon noir de 50mm de diamètre auto-freinantes.
(ALC) Base en aluminium chromée brillante, de 700 mm de diamètre à 5
bras, dotées de roues en nylon noires de 50 mm.

(PLN) Base en nylon noir 700mm de diamètre à 5 bras, dotés de roues en
nylon noir de 50mm de diamètre auto-freinantes.
(ALC) Base en aluminium chromée brillante, de 700 mm de diamètre à 5
bras, dotées de roues en nylon noires de 50 mm.

Base pivotante :

Base pivotante :

Assise :

Assise :

Dossier :

Dossier :

Appui-tête :

Appui-tête :

Mécanismes :

Mécanismes :

Accoudoirs :

Accoudoirs :

Coque interne réalisée en polypropylène et renforcée avec des barres en
acier recouverte de caoutchouc en polyuréthane expansé indéformable
d’une épaisseur de 40mm.
Châssis réalisé en nylon noir revêtu avec tissu en résille noire, réglable en
hauteur. Dossier avec support lombaire en polyuréthane noir, réglable en
profondeur.
Réalisé en nylon noir, recouvert en polyuréthane expansé indéformable
d’une épaiseur de 20mm.
- (GY) GAZ Synchrone.
Mécanisme avec mouvement synchrone assise-dossier, ajustable en 4 position.
- Réglage de la hauteur du piston à GAZ
- Réglage de l’intensité de charge en fonction du poids par rotation du
pommeau
- Blocage et déblocage du synchrone avec le levier et système antichoc.
- Rotation du fauteuil à 360°
- (BHPR) Accoudoir réglable en hauteur, profondeur et rotation =, tubulaire verticale chromé avec revêtement supérieur en polyuréthane doux
noir.

Tapisserie :

Finitions et couleurs voir fin du catalogue.

Coque interne réalisée en polypropylène et renforcée avec des barres en
acier recouverte de caoutchouc en polyuréthane expansé indéformable
d’une épaisseur de 40mm.
Châssis réalisé en nylon noir revêtu avec tissu en résille noire, réglable en
hauteur. Dossier avec support lombaire en polyuréthane noir, réglable en
profondeur.
Réalisé en nylon noir, recouvert en polyuréthane expansé indéformable
d’une épaiseur de 20mm.
- (GY) GAZ Synchrone.
Mécanisme avec mouvement synchrone assise-dossier, ajustable en 4 position.
- Réglage de la hauteur du piston à GAZ
- Réglage de l’intensité de charge en fonction du poids par rotation du
pommeau
- Blocage et déblocage du synchrone avec le levier et système antichoc.
- Rotation du fauteuil à 360°
- (BF) Accoudoir fixe formé en polypropylène noir.
- (BH) Accoudoir en «T» réglable en hauteur, en polypropylène noir.
- (BHPR) Accoudoir réglable en hauteur, profondeur et rotation, tubulaire
verticale chromé avec revêtement supérieur en polyuréthane doux noir.

Tapisserie :

Finitions et couleurs voir fin du catalogue.

Résille visiteur
Base pied luge :

R2qlis2e en tubulaire en acier de 25mm de diamètre chromé, avec revêtement supérieur en polypropylène noir.

Assise :

Coque interne réalisée en polypropylène et renforcée avec des barres en acier recouverte de caoutchouc en polyuréthane expansé
indéformable d’une épaisseur de 40mm.

Dossier :

Châssis réalisé en nylon noir revêtu avec tissu en résille noire.

Tapisserie :

Finitions et couleurs voir fin du catalogue.
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GY = GAZ synchrone
G = GAZ
SL = Pieds luge

Revêtement assise et support lombaire
Code article
et finition

Catégorie.A

Catégorie.B

Tissu polypropy- Cuir synthétique
lene ignifugé

Catégorie.c
Tissu crêpe
ignifugé

Catégorie.F

Catégorie.G

Polyester strech Tissu anti-taches
ignifugé

Catégorie.H
Vrai cuir

Tissu technique
ignifugé
Fauteuil direction avec
support lombaire et
accoudoirs réglables

Trévi ignifugé
Renne

Base nylon

125.891(*) GY 487,00€

490,00€

495,00€

500,00€

506,00€

552,00€

Base chromée

125.892(*) GY 520,00€

523,00€

528,00€

533,00€

539,00€

585,00€

Fauteuil direction avec
support lombaire et
accoudoirs réglables

Pour les tarifs ci-dessus une écotaxe de 1,63€ sera appliquée

Base nylon

125.893(*) GY 436,00€

439,00€

443,00€

448,00€

453,00€

495,00€

Base chromée

125.894(*) GY 468,00€

471,00€

475,00€

480,00€

485,00€

527,00€

Fauteuil visiteur
accoudoirs fixes

Pour les tarifs ci-dessus une écotaxe de 1,54€ sera appliquée

Cadre chromé

125.895(*) SLF 295,00€

298,00€

302,00€

308,00€

313,00€

358,00€

Pour les tarifs ci-dessus une écotaxe de 0,86€ sera appliquée
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Catégorie A : Tissu polypropylène ignifugé 100% fr / Anti-feu

Bleu

Rouge

Bordeaux

Gris mélangé

Bleu azur

Vert

Orange

Noir

Gris

Jaune

Vert clair

Bleu

Bleu Cobalt

Marron

Bleu azur

Ivoire

Vert Acide

Gris Tourterelle

Jaune

Rouge

Orange

Orange

Rouge

Catégorie B : Cuir synthétique

Rouge

Noir

Bordeaux

Anthracite

Blanc

Rouille

Fuchsia

Gris Tourterelle

Catégorie C : Tissu crêpe ignifugé / Anti-feu

Prune

Noir

Gris

Noisette

Gris foncé

Bleu Ciel

Bleu Azur

Bleu

Catégorie F : Polyester Stretch ignifugé / Anti-feu

Jaune

Ivoire

Anthracite

Noir

Vert Acide

Bleu

Bleu Clair

Marron Foncé

Certification
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Catégorie F Trevi E ignifugé :

Pervenche

Vert Acide

Noir

Gris Foncé

Bleu

Gris

Noisette

Gris tourterelle

Bleu ciel

Bordeaux

Rouge

Rouge Brique

Orange

Catégorie F : Tissu technique ignifugé

Orange

Noir

Vert Foncé

Indigo

Bordeaux

Bleu

Vert

Catégorie F : Renne / Anti-feu

Vert acide

Noir

Blanc

Anthracite

Bleu aviateur

Gris

Rouge

Ivoire

Marron

Rouge vin

Jaune

Orange

Tabac

Catégorie G : Tissu Anti-taches

Vert

Ivoire

Orange

Rouge

Prune

Bleu

Bordeaux

Anthracite

Bleu

Rouge

Rouille

Gris tourterelle

Noir

Gris

Marron

Marron foncé

Bleu aviateur

Catégorie H : Vrai Cuir
Fuchsia

Ivoire

Certification
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