
CHAISES ERGONOMIQUES 
ROBUSTES EN POLYURÉTHANE
• Ajustement pneumatique de la hauteur du siège
• Siège et dossier en polyuréthane 18" x 17" 

résistants aux taches et perforations
• Piètement robuste à cinq  

branches en nylon noir
• Ajustement vertical manuel  

avec soutien lombaire incorporé
• Trois leviers, siège et dos inclinables
• Rebord de siège semi-arrondi  

pour plus de confort
• Choix de roulettes 2"  

ou patins pour tapis

No  Hauteur Prix 
modèle Description ajustable" /Chacun
OJ963 Chaise ergonomique a/roulettes pour tapis 16 - 22    
OJ966 Chaise ergonomique a/patins 16 - 22    
OJ964 Chaise ergonomique a/roulettes pour tapis 20 - 28    
OJ967 Chaise ergonomique a/patins 20 - 28    
OJ965 Chaise ergonomique a/roulettes pour tapis 23 - 33    
OJ968 Chaise ergonomique a/patins 23 - 33    

OJ963

OJ967

CHAISES À DESSIN/
DE TRAVAIL MI-DOS
• Siège en mousse enveloppante 20" x 18 1/2" 
• Dossier 18" x 19" avec support  

ergonomique intégré
• Rembourrage standard  

en tissu noir de  
polypropylène à 100 %

• Base en nylon  
renforcée de fibre  
de verre avec cinq pattes

• Ajustement de  
la hauteur, 16" à 22"

• Mécanisme  
multifonctionnel 
du siège

• Accoudoirs en T

TABOURETS À HAUTEUR FIXE & RÉGLABLE
• Fabrication robuste pour un service de longue  

durée pour l'entrepôt, l'usine ou le bureau
• Châssis soudé fabriqué en acier  

tubulaire d'un diamètre de 7/8"
• Pieds consolidés avec un appui-pieds circulaire 

en tube d'acier de 3/4" et de calibre 18 pour  
plus de résistance et de stabilité

• Siège en acier d'un diamètre de 14" et milieu  
recouvert de bois dur trempé de 1/8"

• Modèle FC656 qui offre un siège rectangulaire  
de 14 1/2" x 15" et renforcé par des barres en acier

• Tous les tabourets sont pourvus  
de protecteurs à plancher aux pieds

• Sur les modèles réglables, les pieds  
télescopiques sont munis de vis de  
resserrage qui se règlent tous les pouces

• Dossier galbé fabriqué en acier de calibre 19
• Couleur: gris royal

HAUTEUR FIXE

 No  Dimensions Poids Prix 
 modèle Hauteur" du siège" lb /Chacun
A. FC649 24 14 20    
B. FC647 24 14 12    
B. FC648 30 14 14    

HAUTEUR RÉGLABLE

 No  Dimensions Poids Prix 
 modèle Hauteur" du siège" lb /Chacun
C. FC653 25-33 14 12    
D. FC655 25-33 14 20    
E. FC656 18-26 14 1/2 x 15 18    

TABOURETS À SIÈGE EN 
POLYURÉTHANE
• Tabourets économiques et durables avec un confort maximal  

grâce à leur siège rembourré en polyuréthane à peau intégrée
• Facile à entretenir dans  

n'importe quel environnement
• Des sièges de 14" se montent sur  

des tabourets stationnaires,  
réglables ou pivotants de  
hauteurs variables pour  
votre commodité

• Les sièges assis/debout  
(OG389, OG390) offrent un  
siège ergonomique en  
polyuréthane moulé,  
monté sur une base en  
acier solide avec quatre pieds

No  Hauteur    Dimensions   Prix 
modèle Description réglable"   du siège"   /Chacun
OG385 Siège fixe 18 - 26 13 1/2  x   1 1/2    
OG386 Siège fixe 25 - 33 13 1/2  x  1 1/2    
OG387 Siège pivotant 23 - 30 13 1/2  x  1 1/2    
OG388 Siège pivotant 28 - 35 13 1/2  x  1 1/2    
OG389 Siège modelé assis/debout 18 - 26 13 x 9 x 2     
OG390 Siège modelé assis/debout 25 - 33 13 x 9 x 2    

OG387

OG389

OG385

CHAISES DE 
DACTYLO
• Une robuste chaise d'usage 

industriel à prix abordable
• Siège confortable de 2 1/2" 

garni de mousse qui peut  
pivoter sur 360°

• Dossier muni d'une charnière 
à ressort flottant

• Revêtement standard  
en vinyle noir 

• Piètement à cinq  
branches qui offre  
une meilleure stabilité

• Réglage de la  
hauteur de 17" à 22"

• Comprend: cinq roulettes 
jumelées pivotantes  
en nylon

CHAISES DE 
DESSINATEUR
• Munie d'un siège et d'un dossier profilés
• Dossier réglable de trois façons  

différentes pour un confort maximal
• Siège et dossier en contreplaqué  

massif de 3/4" 
• Recouvrement standard en  

polypropylène à 100%, noir
• Piètement tout d'une  

pièce en plastique muni  
d'un appuie-pieds en nylon

• Deux leviers pneumatiques 
au gaz facilitent le réglage  
de la hauteur de 23" à 33"  
et l'inclinaison ergonomique

• Roulettes comprises

No  Prix 
modèle Couleur  /Chacun
OA276 Noir    

No  Prix 
modèle Couleur  /Chacun
OA286 Noir    

No  Prix 
modèle Couleur  /Chacun
ON565 Noir    
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SIÈGES

FOURNITURES  
DE BUREAU

INSTRUMENTS, 
BALANCES & 
ÉLECTRICITÉ

EMBALLAGE & 
EXPÉDITION

OUTILS &  
ÉQUIPEMENT

TRAVAIL DES 
MÉTAUX & 
SOUDAGE

ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES  
DE SÉCURITÉ

ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS  

& MAINTENANCE

MANUTENTION  
& ENTREPOSAGE


