
No  Prix 
modèle Couleur /Chacun
OD925 Bleu    
OD929 Gris    
OD933 Noir    
OD937 Vert    

CHAISES EMPILABLES

VENTURA
• Ne pèsent que sept livres
• Chaises légères mais quand même très solides
• Châssis en acier tubulaire de 7/8" en forme  

de X placé sous le siège pour plus 
de rigidité et de résistance

• Siège et dossier fabriqués de  
polypropylène moulé très résistant  
avec un fini texturé

• Munies de patins à insérer qui  
ne marquent pas les planchers

• Peuvent s'empiler avec la plupart  
des chaises en contreplaqué

• Hauteur du siège: 18"

OD920

No Couleur Dos et siège Prix 
modèle châssis couleur /Chacun
OD919 Beige Bleu marin    
OD920 Beige Gris    

No  Prix 
modèle Description /Chacun
OP260 Noir, vinyle    
OP261 Noir, tissu    

OD919

A117
• Chaises empilables sans bras en vinyle
• Cadre noir standard avec revêtement  

à base de poudre couleur veine grise
• Cadre en acier de calibre 18 de 22” x 22”
• Barre de support supplémentaire sous le siège
• Empilables jusqu'à 10 chaises
• Siège: 15" la x 15,5" p
• Dossier: 20" h x 17" la
• Capacité de charge: 250 lb
• Dimensions hors tout: 17,25" la x 18" p x 37" h

CHAISES HORIZON
• Coquille très solide en thermoplastique durable qui invite à une bonne 

posture tout en étant confortable sur de longues périodes
• Dossier incurvé avec une forme découpée  

en relief qui offre une bonne aération
• Châssis soudé de qualité industrielle  

conçu pour que les chaises puissent  
s'empiler sans que les pieds dépassent

• Pieds en acier tubulaire de calibre 16
• Étrésillons de calibre 14 qui  

fournissent les points d'ancrage  
pour la coquille

• Châssis noir
• Hauteur de siège: 18"

CHAISES POUR VISITEURS IBEX
• Comprend 4 roulettes doubles standards
• Dossier en mailles confortable  

permettant la circulation de l'air
• Hauteur du siège: 17,5"
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 20" la x 24" p x 34,5" h

No  Prix 
modèle Description /Chacun
OP305 Sans accoudoirs, noir, tissu    
OP306 Sans accoudoirs, charbon, tissu    
OP307 Sans accoudoirs, noir, vinyle    
OP308 Sans accoudoirs, charbon, vinyle    
OP309 Noir, tissu    
OP310 Charbon, tissu    
OP311 Noir, vinyle    
OP312 Charbon, vinyle    

OP305

OP311

OP260

CHAISE KEYMD

CHAISE SANS ACCOUDOIRS  
EMPILABLE SONICMC

No  Prix 
modèle Description /Chacun
OP936 Sans bras    
OP937 Accoudoirs en polyuréthane noir    

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun
OP931 Bleu    
OP932 Gris    
OP315 Noir    

OP936

OP931

• Chaises emboîtables facilitant  
le rangement et le transport

• Fini du cadre: Chrome
• Matériau: Tissu   •   Couleur: Noir
• Dimensions hors tout: 
 23-1/2" la x 18-1/5" p x 30" h
• Capacité de charge: 200 lb
• 13 peuvent être empilés sur un plancher,  

ou 15 sur un chariot de chaise

• Idéal pour les salles de réunion, les visiteurs  
et les installations alimentaires

• Siège et dossier moulés durables
• Matériau: Plastique
• Glissières noires standards
• Fabrication du cadre: Acier de calibre 16
• Fini du cadre: Chromé
• Hauteur du siège: 18"   •   Hauteur du dossier: 18"
• Largeur du siège: 17"   •   Profondeur du siège: 16"
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 21-1/2" la x 21-1/2" p x 33" h
• Empilables jusqu'à cinq sur un plancher et 10 sur un socle roulant

CHAISE POPCORNMC

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun
OP933 Noir    
OP934 Bleu    
OP935 Gris    

• Idéal pour les aires de conférence, cafétérias, salles  
de classes et les espaces de soins de santé

• Dossier souple offrant un soutien  
et un confort constant

• Fini du cadre: Chromé
• Matériau: Plastique
• Capacité de charge: 300 lb
• Hauteur du siège: 16-1/2"
• Hauteur du dossier: 16"
• Largeur du siège: 18"
• Profondeur du siège: 18"
• Dimensions hors tout:  

20" p x 23-1/2" la x 32-1/2" h
• 10 peuvent être empilés sur un plancher,  

ou 34 sur un chariot de chaise
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