LA SÉLECTION MOBILIER LIVRÉE EN 24 HEURES

NOS BUREAUX
BUREAU 4LINE
5

ANS
GARANTIE

Bureau sur pieds 4LINE avec un plateau épaisseur
30 mm. Coins droits. Montage sans outils grâce à
des molettes. Piètement fuselé, apporte légereté
et dynamisme à vos espaces collaboratifs. Plateau
chêne clair et piètement blanc. Options disponibles :
électrification horizontale ou verticale, voiles de fond,
panneaux écrans. Hauteur du plan de travail : 740mm.
Le bureau 160 x 80 cm | 3210012

NOS SIEGES
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SIÈGE
DREAM
RÉSILLÉ

Siège à mécanisme synchrone FS.
Assise réglable en hauteur par vérin
oléopneumatique. Réglage de la
tension de dossier en fonction du
poids de l’utilisateur. Blocage du
dossier multi-positions et système
de sécurité anti-retour. Piètement
noir 5 branches avec roulettes autofreinées Ø 65 mm pour moquette.
Avec accoudoirs inclus.
Le siège Noir

|

1408003

Siège à mécanisme synchrone FST.
Assise réglable en hauteur par vérin
oléopneumatique. Réglage de
la tension de dossier en fonction
du poids de l’utilisateur. Blocage
du dossier multi-positions avec
système de sécurité anti-retour.
Piètement noir avec roulettes
auto-freinées Ø 65 mm. Paire
d’accoudoirs en option.
Le siège Noir
|
La paire d’accoudoirs |

1408002
1408004

Dossier galbé avec résille haute
qualité pour un excellent confort.
Mécanisme synchrone à blocage
multi-positions avec système
anti-retour du dossier, réglable en
intensité. Réglage hauteur d’assise
par vérin à gaz. Soutien lombaire
réglable en hauteur. Piètement
noir et roulettes Ø 65 mm. Avec
accoudoirs inclus.
Le siège résillé Noir | 3400765
Livré avec accoudoirs 4D
Le siège tissu Noir | 2873213
Livré avec accoudoirs 1D

Dossier résille : structure en nylon
renforcé 100%. Assise : support
hêtre et polypropylène. Mousse
polyuréthane. Piètement : 5 branches
en nylon noir. Lift à gaz, pour un
réglage en hauteur de l’assise de 6
cm. Double roulettes pivotantes de
Ø 50 mm, en nylon, pour sol souple.
Mécanisme synchrone.
Le siège Noir
avec accoudoirs | 2920468
sans accoudoirs | 2920450

TAKTIK

INTRATA
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SIÈGE
DREAM
RÉSILLÉ

0501065

La paire d’accoudoirs
fixes
| 0501086
réglables | 0501087
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Siège de travail à mécanisme
synchrone ACTIV. Blocage du
dossier multi-positions et système
de sécurité anti-retour. Piètement
5 branches avec roulettes autofreinées Ø 50 mm pour utilisation sur
sol souple. Paire d’accoudoirs fixes/
réglables en option.
Le siège

BETTA

Siège de travail à mécanisme
synchrone. Assise ergonomique
réglable en hauteur par vérin
oléopneumatique. Blocage du
dossier sur 5 positions et système
de sécurité anti-retour. Piètement
polypropylène injecté noir avec
roulettes
auto-freinées
pour
utilisation sur sol moquette

Siège de travail à mécanisme contact
permanent,
dossier
blocable,
réglage de la tension du dossier en
fonction du poids de l’utilisateur.
Accoudoirs fixes. Coloris noir.
Largeur assise : 46 cm, profondeur
d’assise : 42 cm.

Le siège tapissé Noir | 0500738

Le siège

3 NOS CHAISES
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Noir

|

1400189
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GARANTIE

Siège dactylo contact permanent.
Dossier réglable en hauteur et en
profondeur. Mousses ergonomiques.
Assise dimensions 42 x 46 cm. Assise
réglable par lift à gaz 42 à 53 cm.
Piètement en nylon armé noir avec
roulettes pour sol moquette. Paire
d’accoudoirs fixes en option.
Le siège

Noir

|

1402130

NOS CAISSONS

CAISSON MOBILE MÉTALLIQUE CONTRAT
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Chaise polyvalente, dossier et assise tapissés : structure hêtre
multiplis recouverte de mousse. Contre coque polypropylène injecté
noir. Structure 4 pieds tube 30 x 15 mm acier finition époxy noir/alu,
chrome. Patins de protection anti-dérapants et non marquants.
Le lot de 4 chaises Noir | 0500870

Caisson mobile avec ceinture monobloc en tôle d’acier, épaisseur 0,8 mm.
Classement au feu M3. Cadre métallique. Revêtement résistant aux chocs.
Structure soudée par points. Équipés de 4 roulettes ø 20 mm, pivotantes à 360°.
Top métal structurel en tôle d’acier pliée épaisseur 7/10ème, et d’épaisseur 8mm.
Dim. H 57,3 x L41,8 x P 57 cm.
Le caisson aluminium 2 tiroirs | 3210314
Le caisson aluminium 3 tiroirs | 3210315

GUIDE DES PICTOGRAMMES
Fabrication Française
Produit Vert - respectueux
de l’environnement

SIÈGE SOCIAL
ZI Saint Mathieu
78550 Houdan
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Durée de garantie

Sécurité anti-retour
dossier

Réglage hauteur dossier

Support lombaire
Réglage hauteur

Réglage hauteur assise

Empilable

CONTACT
adv@rover-sa.com
01.30.46.92.00

