
SIEGES INDUSTRIELS

Conçus pour une utilisation intensive, ces sièges allient la pratique à l’ergonomie. Ils sont lavables et faciles d’entre-
tien.

Siège TTTJ1PU

Dossier et assise en polyuréthane noir
moulé. Vérin pneumatique.
Dossier réglable en hauteur à contact per-
manent avec blocage de l’inclinaison sou-
haitée, roulette pivotante Ø 50 mm auto-
freinées.

Haut. de l’assise : 430 ..... 570 mm
Dim. de l’assise : larg. 400 x Pr. 370 mm
Dim. du dossier : larg.370 x Haut.230 mm

Accessoires : accoudoirs TKN1

Siège haut. TTTJ2PU

Même conception que la TTTJ1PU.
Dossier réglable en hauteur à contact per-
manent avec blocage de l’inclinaison sou-
haitée. Réglage simultané de la hauteur
de l’assise et du repose-pied. Patins anti-
glisse sans effet de marquage au sol.

Haut. de l’assise : 500 ..... 750 mm
Dim. de l’assise : larg. 400 x Pr. 370 mm
Dim. du dossier : larg.370 x Haut.230 mm

Accessoires : accoudoirs TKN1

Tabouret TTJ1PU

Réglage de la hauteur de l’assise par
vérin pneumatique.
Roulettes pivotantes Ø 50 mm auto-frei-
nées.

Haut. de l’assise : 430 ..... 570 mm

Repose-pieds TJT2

La particularité de ce repose-pieds réside dans le rouleau que l’on fait
rouler avec ses pieds, pour permettre une relaxation des jambes sans
arrêter de travailler. Le revêtement caoutchouc est strié et anti-glisse.

Dimensions : 500 x 370 x 100 mm
Coloris : gris
Matériau : Polystyrène

Notre gamme de sièges évolue au courant de l'année 2009. 
Nouvelle documentation sur demande.
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SIEGES DE BUREAU, ATELIERS, LABORATOIRES

TTS25

Siège de travail en polyuréthane sou-
ple et sans entretien. 3 réglages.
Réglage de l’assise par vérin pneu-
matique. 
Ht : 410-510 mm.

TTS20

Siège haut d’ateliers, laboratoires, 
3 réglages. Assise et dossier en poly-
uréthane. Réglage de l’assise par
vérin pneumatique. Souple et sans
entretien. 
Ht. : 560-820 mm.

TTS50

Chaise opérateur tissu. Dossier
réglable en hauteur à contact perma-
nent avec blocage de l’inclinaison
souhaitée. Réglage de l’assise par
vérin pneumatique. 
Ht. : 418-523 mm.

TTS15

Siège haut d’ateliers. Dossier réglable en hauteur à
contact permanent avec blocage de l’inclinaison sou-
haitée. Réglage de l’assise par vérin pneumatique.
Repose pieds réglable en hauteur
Ht. : 570-830 mm.

TTS15-3
Coloris gris

TTS15-4
Coloris noir

TTS15-6
Coloris bleu

TTS15-5
Coloris rouge

TTS15R

roulettes auto freinées
sol dur

TTS15A

accoudoirs

Options
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