
TABOURETS INDUSTRIELS 
ERGONOMIQUES 
SHOPTECH
• Sièges de qualité industrielle qui offrent un confort  

ergonomique et un rendement plus élevé pour  
l'atelier, le laboratoire ou le secteur de l'expédition

• En polyuréthane moulé durable et facile  
à nettoyer qui offre une solution pour les  
salles propres ou les travaux d'essayage

• Modèle OE088 d'une hauteur totale de 16" à 21 1/2"  
avec siège de 19" de largeur par 14" de profondeur

SIÈGES ERGONOMIQUES
• Sièges conçus pour le milieu du travail industriel, 

l'industrie alimentaire ou toute autre utilisation
• Fournissent aux travailleurs l'assise dynamique 

nécessaire pour maintenir productivité et bonne santé
• Siège et dossier noir à peau intégrale de 

première qualité en mousse polyuréthane 
très résistante et facile à entretenir

• Appui lombaire intégré et siège pivotant et en 
cascade à trois réglages pneumatiques de la hauteur

• Trois leviers, siège et dos inclinables

TABOURETS POUR POSITION 
ASSISE OU DEBOUT
• Ces tabourets pour position assise ou debout réduisent la fatigue  

chez le travailleur qui ne peut s'asseoir en cours d'emploi 
• Position réglable pour travaux plus minutieux
• Modèle FC683 a des patins glisseurs triangulaires très sécuritaires,  

un appui-pieds intégré, un siège en mousse de polyuréthane de  
14" la x 13" p monté sur un châssis avec suspension à ressort qui s'incline 
automatiquement vers l'avant jusqu'à 15° lorsqu'il est utilisé

• Le siège amovible s'attache au châssis avec un système de tige  
double blocable qui s'ajuste facilement à 12 positions de 21" à 35"

• Le modèle FC685 offre un piètement à cinq branches qui ne bascule  
pas avec un siège rembourré de style vélo très confortable

• Réglage pneumatique de la hauteur de 23 1/2" à 33 1/2"

CHAISES ERGONOMIQUES 
INDUSTRIELLES POUR L'USINE
• Chaises industrielles confortables qui offrent  

un bon appui et qui se nettoient facilement
• Sièges en polyuréthane moulé et dossiers qui soutiennent  

le corps pour un plus grand confort et moins de fatigue
• Réglage pneumatique de la hauteur de 15" à 20 1/2"
• Dossier réglable
• Base en nylon avec cinq roulettes  

jumelées pour planchers durs
• Un repose-pieds chromé, en option
• Les embouts antidérapants sont  

recommandés avec le repose-pieds
• Chaises de travail modèles OC816 et OC821 munies d'un  

réglage pour la hauteur, la profondeur et l'angle du dossier
• Ensemble tabouret modèle OC822 en option

OC816

OC815

No   Hauteur Prix 
modèle Description réglable" /Chacun
ROULETTES PIVOTANTES 2" POUR TAPIS
FC677 Sans repose-pieds 16 - 22    
FC678 a/repose-pieds 20 - 29    
FC679 a/repose-pieds 23 - 33    
A/PATINS
OD513 Sans repose-pieds 16 - 22    
OD514 a/repose-pieds 20 - 29    
OD515 a/repose-pieds 23 - 33    

No  Prix 
modèle Description /Chacun
ON700* Chaise D.E.S., tissu noir    
ON701* Chaise D.E.S., tissu bleu    
ON702* Chaise D.E.S., vinyle noir    
ON703** Chaise D.E.S., tissu noir, appui-pieds    
ON704** Chaise D.E.S., tissu bleu, appui-pieds    
ON705** Chaise D.E.S., vinyle noir, appui-pieds    

*Hauteur ajustable: 37" - 41 3/4" 
**Hauteur ajustable: 41 1/2" to 49 1/4"

FC685

FC683

No   Poids Prix 
modèle Description lb /Chacun
OE088 Tabouret 20    

No  Prix 
modèle Description /Chacun
FC683 Réglage manuel    
FC685 Réglage pneumatique    

FC677

OD515

TABOURETS DE TRAVAIL D.E.S. (DISSIPATION 
ÉLECTROSTATIQUE) AVEC SUPPORT LOMBAIRE
• Réglage pneumatique de 10" du siège (20" à 30"),  

siège et dossier enveloppants en polyuréthane noir
• Dossier basculant articulé pour un meilleur appui
• Réglage de la profondeur du siège pour  

un meilleur appui de l'arrière vers l'avant
• Repose-pieds, support du dossier et cylindre  

chromés pour un environnement plus propre 
• Idéal pour les laboratoires électroniques ou l'industrie de la  

défense qui exigent des meubles dissipateurs d'électricité  
statique pour la protection de l'équipement,  
des pièces ou des produits chimiques

• Dimensions: 18" la x 20 1/2" p x 42" h
No modèle OK046 
Prix/Chacun    $

CHAISES D.E.S. (DISSIPATION 
ÉLECTROSTATIQUE) SHOPTECH
• Conçues pour le contrôle de la dissipation des charges 

électrostatiques en "acheminant" la charge statique hors 
de la portée de l'utilisateur, des appareils électroniques 
sensibles et des produits chimiques et matériaux volatiles

• Siège: 19" la x 18" p
• Dossier: 18" la x 18" h
• Dossier avec ajustement continu indépendant 

de la position et ajustement de l'angle du siège 
avec contrôle verrouillable de l'inclinaison

• Ajustement de la tension d'inclinaison
• Contrôle et verrouillage de l'inclinaison frontale
• Base en aluminium poli et cylindre à gaz chromé
• Roulettes avec revêtement en uréthane conducteur 

approprié pour les planchers durs

ON700

ON703

No  Hauteur Poids Prix 
modèle Description Ajustable" lb /Chacun
A/ROULETTES
OC815 Chaise d'opérateur 27-32 1/2 25    
OC816 Chaise de travail 27-32 1/2 26,5    
NH450 Chaise d'opérateur a/ensemble tabouret 34-44 30    
NH451 Chaise de travail a/ensemble tabouret 34-44 31,5    
A/PATINS
OC820 Chaise d'opérateur 27-32 1/2 25    
OC821 Chaise de travail 27-32 1/2 26,5    
NH452 Chaise d'opérateur a/ensemble tabouret 34-44 30    
NH453 Chaise de travail a/ensemble tabouret 34-44 31,5    
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