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Athéna
Techniquement évolué, ce siège interlocuteur complète la collection Athéna. Frais et
léger, le siège Athéna 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 «Athéna»
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Fauteuil de direction
Base pivotante :

(ALC) Base en aluminium chromée brillante, de 700 mm de diamètre à 5
bras, dotées de roues en nylon noires de 50 mm.

Assise / Dossier :

Coque interne en bois multicouche hêtre-peuplier, recouverte de caoutchouc en polyuréthane expansé indéformable.

Mécanismes :

- (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°

Accoudoirs :

Disponibles en 2 types
- (BFC) Accoudoir fixe plat chromé formé avec revêtement supérieur en
tissu.
- (BHL) Accoudoir réglable en hauteur, largeur avec revêtement supérieur
en polypropylène noir et tubulaire à section elliptique en aluminium chromé.

Tapisserie :

Finitions et couleurs voir fin du catalogue.

Fauteuil manager

Base pivotante :
Disponible en 2 types

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

Assise :

Coque interne en bois multicouche hêtre-peuplier, recouverte de caoutchouc en polyuréthane expansé indéformable.

Dossier :

Châssis interne réalisé en tubulaire métallique plein, verni noir de diamètre 12mm, revêtement tissu interne et housse externe dans les finition
et coloris du catalogue.
Dossier réglable en hauteur grâce au mouvement Up & Down pour mécanisme GY, dossier avec hauteur fixe pour mécanisme G.

Mécanismes :

Disponibles en 3 types :
- (G) GAZ.
Mécanisme doté de plaque pivotante en aluminium moulé sous pression,
fixé directement au siège et levier de commande pour la hauteur avec
GAZ.
- Réglage de la hauteur du piston à GAZ
- Rotation du siège à 360°
-(GY) GAZ synchrone
Mécanisme avec mouvement synchrone assise-dossier réglables en 4 positions.
- 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 par un levier avec système antichoc.
- Rotation du siège à 360°.

Visiteur avec pieds luge :
Base pieds luge

Réalisé en tubulaire en acier chromé de 22mm de diamètre.

Assise :

Coque interne en bois de h^tre multicouche recouvert de caoutchouc en polyuréthane indéformable de 30mm d’épaisseur.

Dossier :

Coque interne en bois de hêtre multicouche recouvert de caoutchouc en polyuréthane indéformable de 20 mm d’épaisseur.

Tapisserie :

Finition et couleurs disponible ( voir fin du catalogue ).
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Athéna
Revêtement assise et support lombaire

Voir page 3 pour détails techniques
GY = GAZ synchrone
G = GAZ
SL = Pieds luge

Code article
et finition

Catégorie.A

Catégorie.B

Tissu polypropy- Cuir synthétique
lene ignifugé

Catégorie.c

Catégorie.F

Catégorie.G

Catégorie.H

Tissu crêpe
ignifugé

Renne

Tissu
anti-taches

Vrai cuir

Polyester strech
ignifugé
Trévi ignifugé

Fauteuil de direction dossier
haut

Tissu technique
ignifugé

Base chromée «ALC»
Accoudoir réglables
«BHL»

125.860(*) GY 436,00€

437,00€

446,00€

489,00€

524,00€

595,00€

486,00€

529,00€

564,00€

635,00€

Dossier réglable en hauteur avec système up/down
Fauteuil de direction dossier
haut

Base chromée «ALC»
Accoudoirs fixes
type «BFC»

125.861(*) GY 476,00€

477,00€

Dossier réglable en hauteur avec système up/down

Pour les tarifs ci-dessus une écotaxe de 2,06€ sera appliquée

Fauteuil de semi-direction
dossier moyen

Base chromée «ALC»
Accoudoirs réglables type «BHL»

125.862(*) GY 421,00€

422,00€

430,00€

470,00€

497,00€

567,00€

470,00€

510,00€

537,00€

607,00€

Dossier réglable en hauteur avec système up/down
Fauteuil semi-direction
dossier moye

Base chromée «ALC»,
Accoudoirs fixes type
«BFC»

125.863(*) GY 461,00€

462,00€

Dossier réglable en hauteur avec système up/down

Pour les tarifs ci-dessus une écotaxe de 1,80€ sera appliquée
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Revêtement assise et support lombaire
Voir page 3 pour détails techniques

Code article
et finition

GY = GAZ synchrone
G = GAZ
SL = Pieds luge

Catégorie.A

Catégorie.B

Tissu polypropy- Cuir synthétique
lene ignifugé

Catégorie.c

Catégorie.F

Catégorie.G

Catégorie.H

Tissu crêpe
ignifugé

Renne

Tissu
anti-taches

Vrai cuir

399,00€

418,00€

Polyester strech
ignifugé
Trévi ignifugé
Tissu technique
ignifugé

Fauteuil visiteur

Cadre chromé

125.879(*) SL

316,00€

317,00€

326,00€

363,00€

Pour les tarifs ci-dessus une écotaxe de 1,20€ sera appliquée

Nuancier
Catégorie A : Tissu polypropylène ignifugé 100% fr / Anti-feu

Bleu

Rouge

Bordeaux

Gris mélangé

Certification

Bleu azur

Vert

Orange

Noir

Gris

Jaune

Vert clair
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Catégorie B : Cuir synthétique

Rouge

Noir

Bordeaux

Anthracite

Blanc

Rouille

Fuchsia

Gris Tourterelle

Bleu

Bleu Cobalt

Marron

Bleu azur

Ivoire

Vert Acide

Gris Tourterelle

Jaune

Rouge

Orange

Catégorie C : Tissu crêpe ignifugé / Anti-feu

Prune

Noir

Gris

Noisette

Gris foncé

Bleu Ciel

Bleu Azur

Bleu

Catégorie F : Renne / Anti-feu

Vert acide

Noir

Blanc

Anthracite

Bleu aviateur

Gris

Rouge

Ivoire

Marron

Rouge vin

Jaune

Orange

Tabac

Catégorie F : Polyester Stretch ignifugé / Anti-feu

Jaune

Ivoire

Anthracite

Noir

Vert Acide

Bleu

Bleu Clair

Marron Foncé

Certification
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Gris Tourterelle Rouge Brique

Orange

Rouge
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Catégorie F Trevi E ignifugé :

Pervenche

Vert Acide

Noir

Gris Foncé

Bleu

Bleu ciel

Bordeaux

Rouge

Gris

Noisette

Indigo

Bordeaux

Bleu

Vert

Orange

Rouge

Prune

Bleu

Noir

Bordeaux

Anthracite

Bleu

Rouge

Rouille

Gris tourterelle

Gris tourterelle

Rouge Brique

Orange

Gris

Marron

Marron foncé

Bleu aviateur

Catégorie F : Tissu technique ignifugé

Orange

Noir

Vert Foncé

Catégorie G : Tissu Anti-taches

Vert

Ivoire

Catégorie H : Vrai Cuir
Fuchsia

Ivoire
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