
CHAISES EN CUIR
• Dossier basculant haut avec réglage  

pneumatique de la hauteur du siège de 16" à 20"
• Blocage de la position verticale et  

mollette de contrôle de la tension
• Roulettes jumelées qui facilitent  

le mouvement sur les tapis
• Siège en cuir noir avec dos et  

garniture en cuir façon daim 
• Parfait pour le bureau ou la maison
• Dimensions: 25 1/2" la x 28" p x 43" h
No modèle OK049 
Prix/Chacun    $

CHAISES ERGONOMIQUES CIERRAMC

• Coussins du siège et du dossier haute densité
• Ajustement pneumatique à descente  

lente du la hauteur du siège, 19 à 23,75"
• Ajustement de la hauteur du dossier
• Dossier indépendant avec nombre illimité de  

positions et contrôle de l'ajustement de l'angle  
du siège verrouillable

• Réglage de la tension de l'inclinaison
• Contrôle et verrouillage de  

l'inclinaison avant du siège
• Ajustement de la profondeur du siège  

(coulisse de siège)
• Manche en T pour l'ajustement de la hauteur avec  

protège-accoudoirs plats en uréthane souple 
• Siège: 20" la x 19" p
• Dossier: 24" h x 19" la
• Capacité de charge 250 lb
• Dimensions hors tout: 20" la x 19" p x 46-1/2" h

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OP253 Noir, tissu    
OP254 Bleu, tissu    
OP255 Gris, tissu    

OP254

CHAISE D'OPÉRATEUR SIX 31
• Ajustable: tension, basculement, hauteur du siège,  

hauteur du dos, angle du dos et hauteur des bras
• Bras en T durables
• Ajustement pneumatique de la hauteur du siège
• Hauteur du siège ajustable: 18-1/2" à 22-1/2"
• Matériau: Tissu
• Couleur: Noir
• Dimensions hors tout: 25-1/2" la x 25" p x 44" h
 • Capacité de charge: 250 lb
• Comprend des roulettes double pour tapis
No modèle OP926 
Prix/Chacun    $

TABOURET ERGONOMIQUE VUEMC

• Tabouret de dessinateur noir pour l'usage avec un bureau pour le travail debout
• Chaise ergonomique avec ajustement de la hauteur aidant à prévenir la fatigue
• Gamme de hauteur: 39-1/2" à 49-1/2"
• Dossier et repose-pied ajustables
• Dimensions du dossier: 17" la x 15-1/2" h
• Matériau du dossier: Mailles
• Dimensions du siège: 18" la x 17-1/2" p
• Roues doubles de 2" pour les tapis
• Dimensions hors tout: 25" la x 25" p x 49-1/2" h
• Capacité de charge: 250 lb
• Les bras en boucle sont vendus séparément

CHAISE À HAUTEUR AJUSTABLE METROMC

• Mécanisme pivotant avec ajustement de la  
tension de l'inclinaison accommodant  
les utilisateurs de toutes tailles

• Gamme de hauteur: 23" à 33"
• Dimensions du dossier: 17-1/2" la x 16" h
• Dimensions du siège: 18-1/4" la x 17" p
• Dimensions hors tout: 26" la x 26" p x 49" h
• Capacité de charge: 250 lb
• Roulettes doubles avec capuchons 2-1/2" pour tapis
• Bras réglables optionnels vendus séparément

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OP688 Noir, Polyester    
OP689 Noir, Vinyle    
OP690 Bras en boucle pour VueMC    

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OP692 Noir, Tissu    
OP693 Noir, Vinyle    
OP954 Bras a/hauteur ajustable    

OP689

OP692

TABOURET ROBUSTE VUEMC

• Tabouret robuste pour personnes grandes et costaudes
• Le mécanisme pivotant et basculant 

accommode les utilisateurs de toutes les tailles
• Dossier en maille offrant beaucoup de 

support et forme ergonomique
• Dossier et repose-pied ajustables
• Gamme de hauteur: 39" à 48-1/2"
• Dimensions du dossier: 13-3/4" la x 18" h
• Dimensions du siège: 20-1/2" la x 20" p
• Roues doubles 2-1/2" pour les tapis
• Dimensions hors tout: 48-1/2" h x 26" la x 26" p
• Capacité de charge: 350 lb
• Bras en T avec hauteur et largeur ajustables en option

SIÈGE COMMUN SUR POUTRE SONIC
• Siège efficace pour les espaces publics et aires de réception
• Deux sièges sans accoudoirs et une table
• Table et sièges peuvent être installés n'importe où sur la poutre
• Fini du cadre: Chromé avec laminés noirs
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 24" lo x 74" p x 16" h
• Matériau: Polypropylène
• Chaque siège a une capacité de poids de 300 lb
• Comprend tous les supports de montage  

et la quincaillerie nécessaire à l'assemblage
• Certifié Greenguard

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OP686 Noir, Nylon    
OP687 Noir, Vinyle    
ON713 rembourrés en T ajustables hauteur/largeur    

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

OP949 Noir    
OP950 Noir/Bleu    

OP690

OP954

OP686

ON713

1567
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