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ASSISE TISSUS 

DOSSIER TISSUS

DOSSIER RÉSILLE

4 PIEDS METAL

ACCOUDOIRS 

ACCOTOIR AVEC 
TABLETTE ÉCRITOIRE

PIÈCES D'ACCROCHES

OPTIONS

FICHE TECHNIQUE

ANTHRA+

Piètement en tube d’acier ovale de 30x15mm, épaisseur 12/10 ème, pont renfort soudé ø18mm, 
12 points de soudure.
Pieds équipés de 4 embouts en plastique (polyéthylène) fixés à l’intérieur du tube.
Finition du pied noir : peinture époxy noire RAL 9005 / ou Peinture epoxy Gris RAL 9006 (sur demande)

Acier recouvert de polypropylène
Finition noir RAL 9005
Inserage manuel latéralement dans les traverses sous l'assise

Acier recouvert de polypropylene, tablette en polypropylene.
Finition noir RAL 9005
Inserage manuel latéralement dans les traverses sous l'assise
Dimension : L345 x P260mm, ep. 15 mm, porte stylo intégré, anti panique

Polypropylène
Clipsable sur le pied de la structure 

CARACTÉRISTIQUES 

ASSISES

PIETEMENTS

Structure interne en peuplier recyclé, ép. 6, 5-7 mm, recouvert d'une mousse de polyether, densité 22 kg/m3, ép. 30 mm, (mousse 
collée)
Coque externe en polypropylène injecté noir ép. 1,6 mm
Fixation à la structure par 2 vis crantées avec filetage pour insert
Tissu agrafé sur la coque interne

Revêtement selon catégorie de tissus choisi (cf. fiche nuancier)
Tissu non feu avec les finitions INCA 778
Structure interne en peuplier recyclé, ép.6,5-7 mm, recouvert d'une mousse de polyether densité 18kg/m3, ép. 30 mm, (Mousse 
collée).
Coque externe en polypropylène injecté noir ép.1, 6mm. 
Tissu agrafé sur la coque interne. 

Revêtement selon catégorie de tissus choisi > cf. fiche nuancier 
Tissu non feu avec les finitions INCA 778

Cadre interne et externe en polypropylène chargé en fibre de verre à 15%. 
Tapisserie résille directement sur le cadre interne
Résille de type Polyelastomer
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Largeur

Profondeur

Hauteur

DIMENSIONS UTILES (en mm)

Hauteur assise

Hauteur dossier 
(Distance sommet 

dossier/sommet assise)

Largeur x Profondeur 
Assise 

Poids net 

Poids supporté 

Empilabilité 

Empilabilité avec accotoirs 

Empilabilité avec Tablettes 
écritoires 

Plastique sans PVC, Recyclable à 100%
Fabrication des piètements métalliques sans métaux lourds tels que le plomb, cadmium, chrome 6, mercure ou Arsenic 

5,1

IMPORTANT

Cette chaise est destinée à une utilisation spécifique, excluant tout type de basculement ou de tension effectuée dans une posture non réglementaire 
(Posture non réglementaire = autre que la posture recommandée sur une chaise : assis, droit avec un angle à 90°entre le haut et le bas du corps)
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DOSSIER RESILLE 
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DOSSIER TISSUS 

550

DIMENSIONS & POIDS

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

POIDS (en kg)

RECYCLABILITE & ENVIRONNEMENT 

7,3

600

CHAISES

L470 X P430

480

850 850

460

480

L470 X P430


