Tabouret TARBES
Siège professionnel

♦

Tabouret de travail pour espace
réduit

♦

Piètement de sécurité
aluminium poli Ø 500mm

♦

Revêtements : Tissu non feu M1 ou
expansé vinyle non feu M2,
polyuréthane noir Ø 325 mm ou
hêtre naturel Ø 340 mm

♦

Hauteurs : H1 à H3

Confort

Standard

Polyuréthane

Hêtre naturel

H1 : 480/610
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Assise interne bois multiplis garnie de mousse haute densité sans CFC épaisseur standard ou
confort Ø 360 mm. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et
du revêtement tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2 de la gamme.
Ou assise polyuréthane noir structuré Ø 325 mm souple et résistante, matériau robuste et inusable
résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases EN-1335.
Ou assise hêtre multiplis Ø 340 mm verni naturel M1.
Réglage de la hauteur d’assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d’assise,
norme classe IV-DIN 4551
Piètement de sécurité 5 branches aluminium poli Ø 500 mm équipé de roulettes à bande de
roulement souple pour sol dur ou patins antiglisse, conformes aux normes européennes en
vigueur.

Encombrement H1 assise confort.................... L 500 x P 500 x H 480/610 mm (roulettes)
Encombrement H1 assise polyuréthane ....... L 500 x P 500 x H 430/560 mm (roulettes)

Ø 500

Encombrement H2 assise confort ................... L 500 x P 500 x H 510/700 mm (patins)
Encombrement H2 assise polyuréthane ...... L 500 x P 500 x H 460/650 mm (patins)

Colisage

:1

Poids net

: 7,2/8 kg

Encombrement H3 assise confort ................... L 500 x P 500 x H 620/870 m (patins)

Poids brut
Cubage

: 8,7/9,5,kg
: 0,08 m3

Encombrement H3 assise polyuréthane ...... L 500 x P 500 x H 570/820 mm (patins)

