Taille de chaise "B" siège et dossier conforme pour des élèves
des classes 1-4/5, piétement de 220 mm
Taille de chaise "C" siège et dossier conforme pour des élèves
des classes 4/5-9, piétement de 260 mm
Chaise d'école M 230.23
siège pivotant
Siège et dossier:
forme ergonomique, en contre-plaqué de sécurité collé par couches,
revêtement en bois de hêtre, double laquage naturel avec ponçage intermédiaire,
assise légèrement incliné vers l’avant
• sans échancrures des deux côtés
• avec échancrures des deux côtés
Support de dossier:

fixe, flexible vers l’arrière

Bâti:
colonne:
pied:

tube d'acier ∅ 38 x 2 mm
5 bras en tôle d'acier

Surface:
partie supérieure:
partie inférieure:

zingué en finition brillante
zingué en finition brillante

Sous-pieds:
• patin en caoutchouc
• patin en matière synthétique, gris
Taille modèle "B":
réglable de 33.5 à 45.5 cm avec un ressort à gaz comprimé,
150 Newton
Taille modèle "C":
réglable de 42 à 62 cm avec un ressort à gaz comprimé,
300 Newton
Suppléments de prix pour variantes d'équipements:
•

Surface assise et dossier :
- teintée noire, double laquage, ponçage intermédiaire
- rembourré et recouvert d’un tissu Stamskin Top,
couleur selon collection
- rembourré et recouvert d’un tissu d’ameublement,
couleur et qualité selon collection
- revêtement feutre pour modèle C

•
•
•

Surface partie supérieure et inférieure:
revêtement par poudre, couleur selon collection RAL
chromé

Chaise d'école M 231.23
siège pivotant
Siège et dossier:
forme ergonomique, en contre-plaqué de sécurité collé par couches,
revêtement en bois de hêtre, double laquage naturel avec une laque anti-glisse,
ponçage intermédiaire, siège inclinable de 6° de tout côtés, avec une augmentation
progressive de l’inclinaison.
•
•

sans échancrures des deux côtés
avec échancrures des deux côtés

Support de dossier:

fixe, flexible vers l’arrière

Bâti:
colonne:
pied:

tube d'acier ∅ 38 x 2 mm
5 bras en tôle d'acier

Surface:
partie supérieure:
partie inférieure:

zingué en finition brillante
zingué en finition brillante

Sous-pieds:
• patin en caoutchouc (pour sol dur)
• patin en matière synthétique, gris (pour sol tendre)
Taille modèle "B":
réglable de 33.5 à 45.5 cm avec un ressort à gaz comprimé,
150 Newton
Taille modèle "C":
réglable de 43 à 63 cm avec un ressort à gaz comprimé,
300Newton
Suppléments de prix pour variantes d'équipements:
•

Surface assise et dossier :
- teintée noire, double laquage, ponçage intermédiaire
- rembourré et recouvert d’un tissu Stamskin Top,
couleur selon collection
- rembourré et recouvert d’un tissu d’ameublement,
couleur et qualité selon collection
- revêtement feutre pour modèle C



Surface partie supérieure et inférieure:
revêtement par poudre, couleur selon collection RAL
chromé

•
•

Chaise d'école M 236.23
siège pivotant
Siège et dossier:
forme ergonomique, en contre-plaqué de sécurité collé par couches,
revêtement en bois de hêtre, double laquage naturel avec une laque anti-glisse,
ponçage intermédiaire, siège inclinable de 6° de tout côtés, avec une augmentation
progressive de l’inclinaison.
•
•

sans échancrures des deux côtés
avec échancrures des deux côtés

Support de dossier:
fixe, à basculer en arrière d’env. 10° ; mécanisme à bascule spécial avec retour
automatique dans la position initiale, silencieux et sans usure
Bâti:
colonne:
pied:

tube d'acier ∅ 38 x 2 mm
5 bras en tôle d'acier

Surface:
partie supérieure:
partie inférieure:

zingué en finition brillante
zingué en finition brillante

Sous-pieds:
• patin en caoutchouc (pour sol dur)
• patin en matière synthétique, gris (pour sol tendre)
Taille modèle "B":
réglable de 33.5 à 45.5 cm avec un ressort à gaz comprimé,
150 Newton
Taille modèle "C":
réglable de 42 à 62 cm avec un ressort à gaz comprimé,
300Newton
Suppléments de prix pour variantes d'équipements:
•

Surface assise et dossier :
- teintée noire, double laquage, ponçage intermédiaire
- rembourré et recouvert d’un tissu Stamskin Top,
couleur selon collection
- rembourré et recouvert d’un tissu d’ameublement,
couleur et qualité selon collection
- revêtement feutre pour modèle C

Surface partie supérieure et inférieure:
• revêtement par poudre, couleur selon collection RAL
• chromé

Chaise d'école M 236.26 C
siège pivotant
Siège et dossier:
forme ergonomique, en contre-plaqué de sécurité collé par couches,
revêtement en bois de hêtre, double laquage naturel avec ponçage intermédiaire,
siège inclinable de 6° de tout côtés, avec une augmentation progressive de
l’inclinaison.
• sans échancrures des deux côtés
• avec échancrures des deux côtés
Hauteur :
réglable de 43,5 à 57,5 cm avec ressort à gaz, 300 Newton
Support de dossier:
fixe, à basculer en arrière d’env. 10° ; mécanisme à bascule spécial avec retour
automatique dans la position initiale, silencieux et sans usure.
Hauteur :
réglable de 43,5 à 57,5 cm avec ressort à gaz, 300 Newton
Bâti:
colonne:
pied:

tube d'acier ∅ 38 x 2 mm
5 bras en tôle d'acier

Surface:
partie supérieure:
partie inférieure:

zingué en finition brillante
zingué en finition brillante

Sous-pieds:
5 roues doubles pivotantes, diamètre 50 mm
• roues en caoutchouc (pour sol dur)
• roues en matière synthétique, gris (pour sol tendre)
Suppléments de prix pour variantes d'équipements:
•

Surface assise et dossier :
- teintée noire, double laquage, ponçage intermédiaire
- rembourré et recouvert d’un tissu Stamskin Top,
couleur selon collection
- rembourré et recouvert d’un tissu d’ameublement,
couleur et qualité selon collection
- revêtement feutre pour modèle C

Surface partie supérieure et inférieure:
• revêtement par poudre, couleur selon collection RAL
• chromé

