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Neochair

Neochair
Magnifique fauteuil de direction, à la fois moderne et charismatique. 
Vous appréciez sont gabarit, son confort et son esthétique «hors du temps».
Décliné dans toute les versions utiles, vous équiperez tout aussi bien un 
bureau de PDG, de collaborateur, qu’une salle de conférence ou de réunion.  
Piétement métallique bi-colore chromé et matériaux nobles font de ce siège 
un élément incontournable pour l’aménagement de votre espace de travail.
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Mises en scène des fauteuils «Neochair» avec du mobilier de direction
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Neochair

Base tournante :
(ALC) Base en aluminium chromée brillante, de 690 mm de 
diamètre à 5 rayons, dotées de roues en nylon noires de 65 mm.
Assise :
Structure portante réalisée en hêtre multi-couches, revêtue
 en caoutchouc de polyuréthanne indéformable de 40mm 
d’épaisseur.
Dossier et appui-tête :
Structure portante réalisée en hêtre multi-couches, revêtue en caoutchouc 
de polyuréthanne indéformable de 40mm d’épaisseur.
Mécanisme :
- (GY) Gaz synchrone
Mécanisme avec mouvement synchrone assise-dossier, blocable en 5 
positions.
- Réglage de la hauteur du piston à GAZ
- Rotation de l’assise à 360°
- Réglage de tension pour le poids du corps
6blocage et déblocage du synchrone avec manette avec système anti-choc
Accoudoirs :
Disponibles en 2 typologies:
- (BF ) Accoudoir fixe avec revêtement en tissu. Coque interne métallique 
recouverte avec polyuréthane
intégral flexible.
- (BH) Accoudoir avec hauteur réglable, réalisés en tubulaire métallique 
chromé avec revêtement supérieur en polypropylène noir.
- (BFC) Accoudoir fixe plat, acier chromé formé. 
Tapisserie :
Voir les coloris disponibles affichés à la fin du catalogue.

Base tournante :
(ALC) Base en aluminium chromée brillante, de 690 mm de 
diamètre à 5 rayons, dotées de roues en nylon noires de 65 mm.
Assise :
Structure portante réalisée en hêtre multi-couches, revêtue en 
caoutchouc de polyuréthanne indéformable de 40mm d’épaisseur.
Dossier et appui-tête :
Structure portante réalisée en hêtre multi-couches, revêtue en caoutchouc 
de polyuréthanne indéformable de 40mm d’épaisseur.
Mécanisme :
- (G) Gaz
Plaque avec réglage en hauteur par pompe à GAZ
6 Réglage de la hauteur du piston à GAZ
- Rotation de l’assuse à 360°
La base fixe des fauteuils de réunion sont fournis avec mé-
canisme retour-automatique :
 -(BF) Accoudoir avec hauteur réglable, réalisés en tubulaire métallique 
chromé avec revêtement supérieur en polypropylène noir
-(BH) Accoudoir avec hauteur réglable en tubulaire métallique chromé 
avec revêtement supérieur en polypropylène noi
-(BFC) Accoudoirs fixes en tubulaire métallique chromé avec revêtement 
supérieur en polyuréthanne expansé.
Tapisserie :
Voir les coloris disponibles affichés à la fin du catalogue.

Structure métallique :
Structure en tubulaire métallique 40x15x1,5mm, chromé avec revête-
ment supérieur en polyuréthanne expansé.
Assise :
Structure portante réalisée en hêtre multi-couches, revêtue en caout-
chouc de polyuréthanne indéformable de 40mm d’épaisseur.
Dossier :
Structure portante réalisée en hêtre multi-couches, revêtue en caout-
chouc de polyuréthanne indéformable de 40mm d’épaisseur.
Tapisserie :
Voir les coloris disponibles affichés à la fin du catalogue.

Fauteuil de direction et semi direction Fauteuil interlocuteur et réunion

Fauteuil interlocuteur et réunion
Quant l’opérateur s’assied il a la pos-
sibilité de :
• Personnaliser la position de la chaise 
en hauteur
• Tourner à 360° à droite et gauche

Quant l’opérateur laisse la chaise, il 
reste dans la position sélectionnée 
mais il revient en direction perpendi-
culaire à la table.

A B
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Revêtement assise et support lombaire
Catégorie.B

Cuir synthétique

Code article
et finition

Base chromée «ALC»
Accoudoir réglables 

«BH»

Base chromée «ALC»
Accoudoir fixes

Tubulaire chromés 
«BFC»

Base chromée «ALC»

Catégorie.F

Renne

Fauteuil de direction,
 dossier haut

Fauteuil de semi-direction, 
dossier haut

Fauteuil de semi-direction, 
dossier moyen

Catégorie.H

Vrai cuir

121.707(*)

121.709(*)

121.705(*)

818,00€

540,00€

710,00€

555,00€

925,00€

621,00€

777,00€

1.033,00€

740,00€

925,00€

GY = GAZ synchrone

Pour les tarifs ci-dessus une écotaxe de 1,97€  sera appliquée

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

Pour les tarifs ci-dessus une écotaxe de 1,72€  sera appliquée

GY

GY

GY

Base chromée «ALC»
Accoudoir réglables 

«BH»

Fauteuil semi-direction,
 dossier moyen

121.711(*) 642,00€ 708,00€ 842,00€GY

Pour les tarifs ci-dessus une écotaxe de 1,80€  sera appliquée
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Revêtement assise et support lombaire
Code article

et finition

Base chromée «ALC»
Accoudoir fixes

Tubulaire chromés 
«BFC»

Base chromée «ALC»

Fauteuil de semi-direction,
dossier moyen

Fauteuil interlocuteur

121.713(*)

121.714(*)

750,00€

421,00€

856,00€

504,00€

950,00€

603,00€

GY = GAZ synchrone
G = GAZ

Pour les tarifs ci-dessus une écotaxe de 1,89€  sera appliquée

Pour les tarifs ci-dessus une écotaxe de 1,46€  sera appliquée

GY

G

Catégorie.B

Cuir synthétique

Catégorie.F

Renne

Catégorie.H

Vrai cuir

Base chromée «ALC»
Accoudoir réglables 

«BH»

Fauteuil interlocuteur, 
dossier moyen

121.716(*) 523,00€ 591,00€ 705,00€

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

G

Base chromée «ALC»
Accoudoir fixes

Fauteuil interlocuteur, 
dossier moyen

121.718(*) 631,00€ 739,00€ 813,00€

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

G
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Revêtement assise et support lombaire
Catégorie.B

Cuir synthétique

Code article
et finition

Cadre chromé

Cadre chromé

Cadre chromé «ALC»
avec pieds

Catégorie.c

Renne

Fauteuil interlocuteur, accou-
doirs fixes type «BF»

Fauteuil interlocuteur, accou-
doirs fixes type «BH»

Fauteuil réunion avec retour 
automatique

Catégorie.G

Texas (eco-cuir)

Catégorie.H

Vrai cuir

121.738(*)

121.739(*)

121.734(*)

421,00€

454,00€

433,00€

434,00€

467,00€

446,00€

559,00€

577,00€

516,00€

603,00€

636,00€

615,00€

SLF = Pieds luge lame fixe
G = GAZ

Pour les tarifs ci-dessus une écotaxe de 1,92€  sera appliquée

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

Pour les tarifs ci-dessus une écotaxe de 1,72€  sera appliquée

G

SLF

G

Cadre chromé

Fauteuil interlocuteur

121.737(*) 362,00€ 496,00€ 544,00€

Pour les tarifs ci-dessus une écotaxe de 1,37€  sera appliquée

F
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Nuancier
Catégorie B : Cuir synthétique

Bleu Bleu Cobalt MarronRouge Bleu azur Ivoire

Blanc Rouille Fuchsia Gris Tourterelle

Noir Bordeaux Anthracite

Catégorie H : Vrai Cuir

Fuchsia Noir Bordeaux Anthracite Bleu Rouge Bleu Cobalt Marron foncé Bleu aviateur

Ivoire Blanc Rouille Gris tourterelle

Vert acide

Gris Rouge Ivoire Marron Rouge vin

Noir Blanc Anthracite Bleu aviateur Jaune Orange Tabac

Catégorie F : Renne / Anti-feu

Paire accoudoirs fixes Kit 2 accoudoirs fixesKit 2 accoudoirs 
réglable en hauteur

Kit 5 roulettes en 
caoutchouc  50mm 

Kit 5 roulettes en 
caoutchouc  50mm Kit 5 pieds

Cat B
Cat F

Cat H

Noir Noir Noir Noir Noir
33,00€

36,00€
39,00€ Sol : Tapis, moquettes

Auto-frein Auto-frein
Sol : Pierre, bois, carrelé

105,00€ 213,00€ 37,00€ 42,00€ 13,00€

121.743(*) 121.745(*) 121.746(*) 121.747(*) 121.748(*) 121.749(*)
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