
Roma HD/MD

• Fauteuil cuir sur cadre métallique en version bas ou haut dossier 
réglable en hauteur

• Accoudoirs métal recouverts de polyuréthane
• Inclinaison blocable dans 4 positions
• Système de sécurité anti-retour du dossier
• Mécanisme basculant décentré
• Piètement 5 branches aluminium poli avec roulettes polyuréthane 
• Tension réglable selon le poids de l’utilisateur

GARANTIE

5
ans

CUIR
BASCULANT 
DÉCENTRÉ

Enjoy project HD/MD
• Fauteuil moyen dossier structure noire.
• Dossier résille non feu, réglable en angle et hauteur avec 

soutien lombaire.
• Assise résille non feu, réglable en hauteur avec translation 

d’assise. 
• Accoudoirs 3D
• Mécanisme synchrone 3 positions
• Arrondi amélioré à l’avant, réduction des points de pression du 

siège
• Réglage de la tension automatique en fonction du poids de 

l’utilisateur
• Piètement à 5 branches en nylon armé noir
• Mécanisme à levier unique simple et ingénieux permettant 

d’actionner les fonctions de hauteur, de profondeur et 
d’inclinaison du dossier 

GARANTIE

5
ans

EN 1335 1-2-3

TRANSLATION 
D’ASSISE SYNCHRONE

MEA 130

CONTACT 
PERMANENT

Coloris 
disponibles

Rouge Noir

C02 C11

• Confort accru grâce aux appuis 
lombaires et à l‘épais rembourrage 
de l’assise et du dossier

• Système contact permanent, dossier 
multi blocable

• Réglage du dossier en profondeur et 
en hauteur

• Réglage de l’assise en hauteur
• Piètement à 5 branches en nylon 

armé noir

• Siège moyen dossier synchrone
• Dossier blocable dans 5 positions
• Réglage de la tension du dossier en fonction du poids de l’utilisateur
• Fonction de sécurité anti-retour du dossier
• Revêtement tissu non feu M1
• Accoudoirs réglables en hauteur
• Piètement à 5 branches en nylon armé noir

SYNCHRONE

GARANTIE

5
ans

EN 1335 1-2-3

MEA 350

Prix valables du 28/11/2022 au 31/12/2022 (ou jusqu’à épuisement du stock - prix nets hors TVA)

269 €

PROMOS DE FIN D’ANNÉE ! PRIX IMBATTABLES !

359 €au lieu de

449 €
599 €au lieu de

479 €
629 €au lieu de

109 €
219 €au lieu de

99 €
139 €au lieu de

239 €
319 €au lieu de

Coloris 
disponibles

Noir Rouge

XR 009 XR 079



• Chaise avec piètement 5 branches blanc avec roulettes polyuréthane
• Mécanisme réglable en hauteur
• Coussin d'assise recouverte de tissu
• Dossier et assise en polypropylène blanc

TORINO GARANTIE

5
ans

MEA 200
• Piètement 4 pieds en acier peint époxy noir avec effet grainé haute 

résistance aux rayures, tube de ø 25 mm
• Patins de protection antidérapants
• Assise et dossier rembourrés
• Revêtement tissu non feu M1
• Carénage intégral de l’arrière de l’assise et du dossier
• Empilable
• Assise renforcée avec carénage de protection
• Structure tubulaire croisée pour une robustesse maximale

GARANTIE

5
ans

EN 13761

GARANTIE

5
ans

Coloris 
disponibles

Chalk Light Grey Silver Smooth Anthracite (GA)

AB9 AV7 ARN AA3

• Monobloc soudé en acier de première qualité 9/10ème avec socle renforcé
• Serrure avec système de sécurité anti-crochetage
• 4 vérins de réglage au sol (course 2 cm) accessibles de l’intérieur pour réglage en charge
• Tablette amovible pour protection du rail inférieur et accès cablage
• Fond plat

armoires à rideaux

Prix valables du 28/11/2022 au 31/12/2022 (ou jusqu’à épuisement du stock - prix nets hors TVA)

75 €
99 €au lieu de

96 €
118 €au lieu de

59 €
79 €au lieu de

449 € 599 €au lieu deET410/19 (H198*L100*P43cm)

299 € 419 €au lieu deET410/10 (H103*L100*P43cm)

499 € 689 €au lieu deET412/19 (H198*L120*P43cm)

349 € 479 €au lieu deET412/10 (H103*L120*P43cm)

Coloris 
disponibles

Noir Bleu

XR 009 XR 026


