La solution de l'aménagement

CHAISES ET FAUTEUILS GLOBAL AMENAGEMENT
Article

Réf

Désignation
Fauteuil président Roulant en simili
avec accoudoirs

C01

Col : Noir

Fauteuil Direction Roulant en simili
avec accoudoirs

C02

Col : Noir

Fauteuil Visiteur Luge En simili
Col : Noir

C03

Fauteuil président Roulant en simili
avec accoudoirs

C04

Col : Noir

Fauteuil Direction Roulant en simili
avec accoudoirs

C05

Col : Noir

Fauteuil Visiteur Luge En simili
Col : Noir

C06

Fauteuil président Roulant en simili cuir
avec accoudoirs piètement chromé

C07

Col : Noir/Marron foncé/Marron claire

Fauteuil direction Roulant en simili
avec accoudoirs piètement chromé

C08

Col : Noir/Marron foncé/Marron claire

Fauteuil Visiteur luge Chromé en simili cuir

C09

avec accoudoirs
Col : Noir/Marron foncé/Marron claire

Fauteuil président Roulant en simili cuir
avec accoudoirs piètement chromé

C10

Col : Noir

Fauteuil direction Roulant en simili cuir
avec accoudoirs piètement chromé

C11

Col : Noir

Fauteuil Visiteur luge Chromé en simili cuir

C12

avec accoudoirs
Col : Noir

Fauteuil président Roulant en simili cuir
avec accoudoirs piètement chromé

C13

Col : Noir

Fauteuil direction Roulant en simili cuir
avec accoudoirs piètement chromé

C14

Col : Noir

Fauteuil Visiteur luge Chromé en simili cuir
avec accoudoirs

C15

Col : Noir

Fauteuil président Roulant en tissu
avec accoudoirs

C16

Col : Noir/Bleu/Rouge/gris

Fauteuil Direction Roulant en tissu
avec accoudoirs

C17

Col : Noir/Bleu/Rouge/gris

Fauteuil Visiteur Luge en tissu
avec accoudoirs

C18

Col : Noir/Bleu/Rouge/gris

Fauteuil Président Roulant en simili cuir
avec accoudoirs piètement chromé

C19

Col : Marron/Noir

Fauteuil Direction piètement Chromé
Cuir simili avec accoudoirs

C20

Col : Marron/Noir

Fauteuil Visiteur luge Chromé en simili cuir

C21

avec accoudoirs
Col : Marron/Noir

Fauteuil Président Roulant en simili
avec accoudoirs piètement chromé

C22

Col : Marron/Noir

Fauteuil Visiteur luge Chromé en simili cuir
avec accoudoirs

C23

Col : Marron/Noir

C24

Fauteuil président Roulant en en tissu
Col : Dossier noir+assise Move
: Dossier Noir+assise Bleu

Fauteuil président Roulant en simili cuir
avec accoudoirs piètement chromé

C25

Col : Noir

Fauteuil direction Roulant en simili cuir
avec accoudoirs piètement chromé

C26

Col : Noir

Fauteuil Visiteur luge Chromé en simili cuir

C27

avec accoudoirs
Col : Noir

Fauteuil Direction Roulant en tissu
piètement chromé

C28

Col :

Fauteuil Direction Roulant en tissu
piètement PVC

C29

Col :

Fauteuil président Roulant en tissu
avec accoudoirs piètement chromé

C30

Col : Noir

Fauteuil Visiteur luge Chromé en tissu
avec accoudoirs

C31

Col : Noir

Fauteuil Direction piètement Chromé
Tissu avec accoudoirs

C32

Col : Noir/Bleu/Rouge

Fauteuil Visiteur piètement Luge Chromé en

C33

Tissu avec accoudoirs
Col : Noir/Bleu/Rouge

Fauteuil Visiteur piètement Chromé en Tissu
Col : Noir/Bleu/Rouge

C34

Fauteuil Visiteur piètement Chromé en Tissu

C35

Col : Noir

Fauteuil président Roulant en simili cuir

C36

avec accoudoirs piètement chromé
Col : Noir / Marron Foncé

Fauteuil direction Roulant en simili cuir
avec accoudoirs piètement chromé

C37

Col : Noir / Marron Foncé

Fauteuil Visiteur luge Chromé en simili cuir
avec accoudoirs

C38

Col : Noir / Marron Foncé

Fauteuil président Roulant en simili cuir
avec accoudoirs piètement chromé

C39

Col : Noir / Marron Foncé

Fauteuil direction Roulant en simili cuir
avec accoudoirs piètement chromé

C40

Col : Noir / Marron Foncé

Fauteuil Roulant en tissu avec accoudoirs
Col : Noir

C41

Fauteuil Visiteur en Tissu avec accoudoirs
Col : Noir

C42

Fauteuil Roulant en tissu avec accoudoirs
Col : Dossier Noir + Assise Bleu

C43

: Dossier noir + Assise mauve

Fauteuil Visiteur en Tissu avec accoudoirs
Col :

C44

Fauteuil Visiteur Roulant en tissu avec

C45

accoudoirs
Col : Dossier Noir+ Assise Bleu
: Dossier noir+ Assise mauve
Fauteuil direction Roulant en simili cuir
avec accoudoirs

C46

Col : Noir

Fauteuil direction Roulant en Tissu
avec accoudoirs

C47

Col : Bleu/Grenat/Noir

Tabouret roulant En tissu avec Accoudoirs

C48

Col : Noir/bleu

Chaise roulante En tissu sans accoudoirs

C49

Col : grenat/Bleu/rose

Chaise roulante En tissu sans accoudoirs

C50

Col : Noir

Chaise roulante En tissu avec accoudoirs

C51

Col : Noir

Chaise visiteur mod ISO sans accoudoirs

C52

C53-A
C53-B

C54

Col : Noir/Bleu/rouge/Gris

Chaise scolaire Petit model
Chaise scolaire Grand model
Col : Bleu/Rouge/jaune/Vert

Chaise scolaire Petit model
Col : Bleu/Rouge/jaune/Vert

C55

Chaise scolaire Petit model
Col : Bleu/Rouge/jaune/Vert

C56-A
C56-B
C56-C

Chaise Pliable
Chaise piètement Chromé
Chaise piètement Chromé
Col : Mauve/ Rouge/bleu

C57

Chaise visiteur piètement chromé
Col : Or/B/V/N

C58

Chaise visiteur piètement chromé
Col : R/B/V/B

C59

Chaise visiteur piètement chromé
Avec accoudoirs
Col : Or/B/V/V. Claire

C60

Chaise visiteur en polypropylène
Col : Or/B/R/N/J

C61

Chaise visiteur piètement chromé
Col : M/B/V/J

C62

Tabouret réglable piètement chromé
Col : Noir/rouge/Bleu

C63

Tabouret à piètement chromé
Col : Gris/Noir/Rouge/Bleu

C64

Tabouret réglable en bois + simili cuir
Col : Noir

C65

Fauteuil président en Tissu & simili cuir :
* Double système. blocage position désirée
* Accoudoirs en polyuréthane réglable en hauteur
* système basculant
* Branche chromé
* Coque de protection en PVC assise et dossier
* Têtière amovible

C66

Fauteuil de direction en tissu :
* Double système. blocage position désirée
* Accoudoirs en polyuréthane réglable en hauteur
* système basculant
* Branche chromé
*Coque de protection en PVC assise et dossier

C67

Fauteuil visiteuren tissu :
*Luge chrome
* Coque de protection en PVC
* Assise et dossier

C68-A

C68-B

Fauteuil président en mèche:
* Double système. blocage position désirée
* Accoudoirs en polyuréthane réglable en hauteur
* système basculant
* Branche Noir
* Système de régulation lambaire
* assise en PU
* Têtière amovible
Fauteuil président en mèche:
* Double système. blocage position désirée
* Accoudoirs en polyuréthane réglable en hauteur
* système basculant
* Branche Noir
* Système de régulation lambaire
* Têtière amovible en tissu meche

C69

Fauteuil de direction en mèche:
* Double système. blocage position désirée
* Accoudoirs en polyuréthane réglable en hauteur
* système basculant
* Branche Noir
* Système de régulation lambaire
* assise en PU

C70

Fauteuil visiteur en mèche:
* Luge en tube noir
* Accoudoirs en polyuréthane réglable en hauteur
* Système de régulation lambaire
* Assise en PU noir

C71

Fauteuil de direction en mèche:
* Double système
* blocage à la position désirée
* Accoudoirs en polyuréthane réglable en hauteur
* système basculant
* Branche Noir
* Soutien lombaire

C72

Fauteuil visiteur en mèche:
* structure chromé
* accoudoirs chromé liés au piétements
* manchettes en polyuréthane

C73

Fauteuil agent en tissu :
*double système en tissu noir
*accoudoirs réglable branche
*chromé coque de protection.

C74

Fauteuil visiteur en tissu:
* Luge chromé
* Accoudoirs en PVC
* Dossier en PVC

* assise en tissu meche

C75

Fauteuil en simili cuir noir composé de :
1 fauteuil président :
* Double système blocage a la position désirée
* accoudoirs chromé
* système basculant
* branche chromé.

C76

Fauteuil Visiteur en simili cuir Noir:
*luge chromé
*accoudoirs chromé

C77

Fauteuil président en simili cuir noir
* Double système blocage a la position désirée
* accoudoirs chromé couvert en simili cuir
* système basculant
* Branche chromé

C78

Fauteuil de direction en simili cuir noir :
* accoudoirs chromé couvert en simili cuir
* système basculant
* Branche chromé
*reglable en hauteur

C79

Fauteuil Visiteur en simili cuir :
* Luge chromé
* Accoudoirs chromé couvert en simili cuir

C80

Fauteuil President en Véritable cuir:
* têtière incorporée
*double système blocage a la position désirée
* système basculant
* branche chromé
*accoudoirs chromé couvert en PU

C81

Fauteuil Visiteur enVéritable cuir:
*Luge chromé
* Accoudoirs chromé couvert en simili cuir

C82

Fauteuil President en simili cuir:
* têtière incorporée
*double système blocage a la position désirée
* système basculant
* branche chromé
*accoudoirs chromé couvert en PU

C83

Fauteuil Visiteur en simili cuir :
* Luge chromé
* Accoudoirs chromé couvert en simili cuir

C84

Fauteuil président en tissu :
* système basculant ajustable
* accoudoirs en polypropylène
* mousse :8cm epaisseur
* branche en nylon de rayon 320mm
* dimension : Dos 73 x 52 cm
Assise : 52 x 52 cm
Hauteur / Sol : 1,127 cm

C85

Fauteuil de direction en tissu :
* système basculant ajustable
* accoudoirs en polypropylène
* branche chromé 320mm
*dimension : Dos 58 x 50 cm
Assise : 50 x 50 cm
Hauteur / Sol : 1,10 cm

C86

Fauteuil visiteur en tissu
* Luge Noir
* accoudoirs en polypropylène
* mousse: 8cm epaisseur
* Dimension: Dos : 63 x 52 cm
Assise : 52 x 52 cm
Hauteur / Sol : 1,00 cm

C87

Fauteuil de direction en tissu :
* système basculant ajustable
* accoudoirs en polypropylène
* mousse :8cm epaisseur
* branche chromé 320mm
dimension : Dos 73 x 52 cm
Assise : 52 x 52 cm
Hauteur / Sol : 1,127 cm

C88

Fauteuil president en tissu :
* système basculant ajustable
* accoudoirs en polypropylène
* mousse :8cm EPAISSEUR
* branche chromé 320mm
*dimension : Dos 73 x 52 cm

Assise : 52 x 52 cm

Hauteur / Sol : 1,30

C89

C90

Fauteuil visiteur en tissu
* luge chromé
* accoudoirs en polypropylène
* mousse :8cm épaisseur
* dimension : Dos 63 x 52 cm
cm
Hauteur / Sol : 1,00

Fauteuil president en tissu :
* système basculant ajustable
* accoudoirs en polypropylène
* branche chromé 320mm
* dimension : Dos 70 x 50 cm
Assise : 50 x 50 cm
Hauteur / Sol : 1,20

Assise : 52 x 52

C91

Fauteuil de direction monocoque en tissu
*accoudoirs en polypropylène
*système basculant et ajustable
*branche en nylon de rayon 320mm
* dimension : Dos 58 x 50 cm
Assise : 50 x 50 cm
Hauteur / Sol : 1,06 cm

C92

Fauteuil visiteur en tissu
* luge chromé
* accoudoirs en polypropylène
*dimension : Dos 58 x 50 cm
Assise : 50 x 50 cm
Hauteur / Sol : 1,00

C93

Fauteuil president en tissu :
* système basculant ajustable
* accoudoirs en polypropylène
* mousse :8cm EPAISSEUR
* branche chromé 320mm
*dimension : Dos 73 x 52 cm
Assise : 52 x 52 cm
Hauteur / Sol : 1,30

C94

Fauteuil de direction monocoque en tissu
*accoudoirs en polypropylène
*système basculant et ajustable
*branche en nylon de rayon 320mm
* dimension : Dos 58 x 50 cm
Assise : 50 x 50 cm
Hauteur / Sol : 1,06 cm

C95

Fauteuil visiteur monocoque en tissu
* luge noir
* accoudoirs en polypropylène
* dimension : Dos 58 x 50 cm
Assise : 50 x 50 cm
Hauteur / Sol : 94 cm

C96

Fauteuil President en simili cuir noir :
* accoudoirs en PVC
* système basculant
* Branche chromé
*reglable en hauteur

C97

Fauteuil de direction en simili cuir noir :
* accoudoirs en PVC
* système basculant
* Branche chromé
*reglable en hauteur

C98

Fauteuil Visiteur en simili cuir :
* Luge chromé
* Accoudoirs PVC

C99

Fauteuil President en simili cuir noir :
* accoudoirs en PVC
* système basculant
* Branche en nylon
*reglable en hauteur

C100

Fauteuil de direction en simili cuir noir :
* accoudoirs en PVC
* système basculant
* Branche en nylon
*reglable en hauteur

C101

Fauteuil Visiteur en simili cuir :
* Luge EN NOIR
* Accoudoirs PVC

C102

Banquette en Tissu de 3 places
structure Métallique
couleur: noir, gris, bleu, rouge, vert, orange

C103

Chaise visiteur polyvalente en tissu:
* sur 4 pieds peint époxy
* coque de protection en PVC assise et dossier
* couleur: noir, gris, bleu, rouge, vert, orange

C104

Chaise visiteur polyvalente en tissu:
* sur 4 pieds chromé
* coque de protection en PVC assise et dossier

C105

Chaise visiteur en tissu:
* sur 04 pieds peint époxy
*avec écritoire en PVC
* coque de protection en PVC assise et dossier

C106

Chaise visiteur polyvalente en tissu :
* sur 4 pieds peint époxy
* avec accoudoirs
*coque de protection en PVC assise et dossier

C107

Chaise visiteur en tissu mèche noir
*sur 04 pieds peint epoxy
* assise avec coque de protection en PVC

C108

Chaise visiteur en tissu sur 04 pieds
* structure métallique,peinture en epoxy
* accoudoirs métallique avec manchette en simili cuir noir
* dimension : Dos 50 x 43 cm
Assise : 48 x 43 cm
Hauteur / Sol : 88 cm

C109

Fauteuil agent en tissu méche
*Accoudoires en polypropylène
*Système basculant et ajustable
* Branche en nylon

C110

Fauteuil en tissu mèche
polypropylène
* système basculant ajustable
* branche en nylon

C111

Fauteuil président en mèche
* triple système
* têtière amovible
* accoudoirs réglable en hauteur
* branche en nylon
* dimension : Dos 80 x 46 cm
Assise : 46 x 46 cm
Hauteur / Sol : 150 cm

C112

Fauteuil de direction en mèche:
*triple système
*accoudoirs réglable en hauteur
*branche en nylon
* dimension : Dos 70 x 46 cm
Assise : 46 x 46 cm
Hauteur / Sol : 120 cm

C113

Fauteuil secrétaire en tissu bleu& noir:
* système basculant
* système ajustable
* réglage a la position désirée
* branche chromé
*coque de protection en PVC assise et dossier
*dimension : Dos 47x 54 cm
Assise : 48 x 50 cm
Hauteur / Sol : 1,15 cm

C114

Tabouret en tissu bleu &noir :
*dossier antichoc en PVC
*système basculant et ajustable
* réglable en hauteur par vérin à gaz
* réglage à la position désirée.
* dimension : Dos 47x 54 cm
Assise : 48 x 50 cm
Hauteur / Sol : 1,30 cm

* accoudoirs en

LES FAUTEUILS DE CONFERENCE

C115

Chaise Summit en PP
*structure métallique chromé pliable
*pietement fixe
* plaible

C116

Chaise Summit en PP
* structure métallique peint en epoxy
* roulette sur pied avant
* accoudoirs en PP
* pliable

C117

Chaise Summit en PP
*structure métallique peint en epoxy
* roulette sur pied avant
* accoudoirs en PP
* pliale

C118

chaise Eames blache posséde 4 pieds en bois l'assise de la chaise design
blache est PVC

C119

Grand chaise secretaire mash elégante base en chrome

C120

Chaise opérateur base en chrome

C121

chaise en mesh base en chrome

C122

Chaise en mesh visiteur

C123

Chaise de bureau en mesh noir

C124

Office chair

C125

Office chair

C126

Fauteuil De Bureau MESH Noir avec l'appui-tête

C127

chaise en mesh base en chrome

C128

Chaise senator similicuir

C129

Office chair

C130

Single seat Meeting Chair

C131

Office chair

C132

Single seat Meeting Chair

C133

Single seat Meeting Chair

C134

Single seat Meeting Chair

C135

Single seat Meeting Chair

C136

Single seat Meeting Chair

C137

Single seat Meeting Chair

C138

Single seat Meeting Chair

C139

Single seat Meeting Chair

C140

Single seat Meeting Chair

C141

Fauteuil direction Roulant en simili cuir avec accoudoirs piètement chromé
Col : Noir

