
FICHE TECHNIQUE PRODUIT N

1281

TABOURET ASSIS-DEBOUT

Dossier : Sans

Assise : Réglable en hauteur

Piétement : Fixe circulaire.

Accotoirs : Sans

Observations : Base Oscillante

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Siège technique

Dimensions (en mm) NF D 65-761 RELEVE

ASSISE

Hauteur : a 580 - 835

Plage de réglage 180 mini 255

Profondeur  : b Non réglable 380 - 420 300

Réglable

Plage de réglage ≥ 40

Largeur : c (d) ≥ 400 300

DOSSIER

Hauteur du dossier : e1 (g) ≥ 220 -

Hauteur du sommet du dossier : e2 (h) ≥ 320 -

Largeur : f (i) ≥ 360 -

Plage d'inclinaison: l ≥ 15° -

ACCOTOIRS

Hauteur au-dessus de l'assise : g 200 - 250 -

Largeur entre accotoirs : h ≥ 480 -

Longueur de l'accotoir : K -

DIMENSIONS HORS TOUT

Hauteur : H 600

Largeur : L 400

Profondeur : P 400

Ø Base 400
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DESCRIPTION :

Coque assise : Polyamide extrudé chargé à 30% de fibre de verre

Support assise : Polypropylène injecté noir

Mousse assise : Polyuréthane, ép. 31mm, densité 65 kg/m
3
, dureté 3,3 kPa.

Colonne :

Base : Polyamide extrudé chargé à 30% de fibre de verre, avec patins en caoutchouc + silentbloc

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net*

(kg)

Type 

emballage

Unité / 

carton

Volume du 

carton (m
3
)

Unité / 

palette

Cartons / 

palette

6,41 Semi-Monté 1 0,11 18 18

* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

CARACTERISTIQUES :

Fiche Technique Révisions Page

0 p 2/2

Tous nos sièges sont fabriqués sous système de management qualité certifié ISO 9001 et de management environnemental ISO 14001

Dimensions palette              

L x P x H (cm)

TU10 - FT1281

Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution 

du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques 

fondamentales du produit ne sont pas modifiées.

Conditions de validité

80 x 120 x 205

Tabouret dynamique réglable en hauteur par lift chromé permettant une hauteur variable de 580 à 835 mm. Confortable assise en 

mousse revêtue de tissu laine très résistante noire. Base circulaire en plastique noire très stable intégrant un cône métallique 

permettant le balancement de la structure. Une élégante lanière en cuir permet d’activer le lift et le déplacement du tabouret.

En duo avec la nouvelle table réglable ALTUA ce tabouret vous offre les bienfaits d’une ergonomie dynamique et saine.

Vérin à gaz autoporteur classe 3 . Emmenchement conique. Tube acier peint epoxy noir. Dim 

40mm x 375 mm.


