
SIÈGES
TECHNIQUES

V2

tarif au 1er juillet 2021 en lht

depuis 1989

Grande 
distribution
Industrie
Laboratoire
Petite enfance



33 33

3333

mécaniques pour    conforts

vérins pour    hauteurs de travai l

620 > 780
720 > 830

820 > 980

420 > 540 460 > 660 620 > 840

Siège à assise 
et dossier fixe

Vérin standard Vérin moyen Vérin haut

Platine fixe sous assise avec tige de liaison 
fixe entre l’assise et le dossier en acier plein 
indéformable. 
Dossier réglable en profondeur par molette.  
Articulation du dossier. 
Finition tige époxy noir.

Hauteur de poste standard pour 
plans de travail de 620 à 780 mm.

Hauteur d’assise réglable
de 420 à 540 mm.

Hauteur de poste moyenne pour 
plans de travail de 720 à 830 mm.

Hauteur d’assise réglable  
de 460 à 660 mm.

Hauteur de poste haute pour 
plans de travail de 820 à 980 mm.

Hauteur d’assise réglable
de 620 à 840 mm.

Mécanisme à contact permanent.
Blocage en toutes positions par 
molette. 
Réglage en hauteur et profondeur 
du dossier.

Mécanisme permettant le réglage 
indépendant de l’inclinaison d’assise et du 
dossier. Réglage en hauteur du dossier par 
crémaillère automatique débrayable ou 
molette selon les versions.

Siège à contact 
permanent

Siège 
asynchrone



t issus

polyuréthane

bois assis debout & tabourets
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série AT1 - contact permanent

siège t issu

AT1 B1-D1-E3

AT1 B1-D1-E2

AT1 B2-D1-E3

AT1 B3-C1B-D1-E3203, 00 €ht  

208, 00 €ht  

207, 00 €ht  

244, 00 €ht  

39, 00 €ht  

+ 1,21 € 

+ 0,15 € 

+ 1,25 € 

+ 1,26 € 

+ 1,49 € 9,30

9,64

9,66

11,48

8033

NOIR
NOIR

Tissu endui 
lavable

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

PAIRE D’ACCOUDOIRS RÉGLABLES

*

vérin bas - roulettes

vérin moyen - patins

vérin haut - repose pieds - patins

vérin bas - patins

- depuis 1989 -44 *garantie contre tout vice de fabrication pour une utilisation normale du produit, retour en atelier

C O N T A C T
P E R M A N E N T

°Dossier réglable en profondeur et en hauteur par molette de serrage.
°Mécanique Contact Permanent avec réglage d’inclinaison par molette.
°Vérin à gaz.
°Piétement 5 branches injecté nylon renforcé avec fibre de verre et anneau en acier 
ø 640 mm

41
0 

- 
55

0

44
0-

58
0

57
0-

84
0

AT1
Assise

Dossier

largeur : 460 mm

largeur : 400 mm

profondeur : 450 mm

hauteur : 390 mm

47
0-

67
0

CONFIGURATEUR

Pages 
18-19



asynchronesérie AT3X -
siège t issu

AT3X B3-C1B-D1-E3

AT3X B1-D1-E3

AT3X B1-D1-E2

AT3X B2-D1-E3278, 00 €ht  

237, 00 €ht  

242, 00 €ht  

241, 00 €ht  

39, 00 €ht  

+ 1,57 € 

+ 0,15 € 

+ 1,28 € 

+ 1,33 € 

+ 1,33 € 12,04

9,86

10,20

10,22

8033

NOIR
NOIR

Tissu endui 
lavable

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

PAIRE D’ACCOUDOIRS RÉGLABLES

*

vérin bas - roulettes

vérin moyen - patins

vérin haut - repose pieds - patins

vérin bas - patins

- depuis 1989 - 55*garantie contre tout vice de fabrication pour une utilisation normale du produit, retour en atelier

ASYNCHRONE

°Mécanique asynchrone permettant le réglage indépendant de l’inclinaison d’assise 
positive et négative, le réglage de la hauteur de l’assise et le réglage de l’inclinaison du 
dossier.
°Vérin à gaz.
°Piétement 5 branches injecté nylon renforcé avec fibre de verre et anneau en acier ø 
640 mm

60
0 

- 
87

0

44
0-

58
0

57
0-

84
0

AT3X
Assise

Dossier

largeur : 460 mm

largeur : 400 mm

profondeur : 450 mm

hauteur : 390 mm

47
0-

67
0

CONFIGURATEUR

Pages 
18-19



série AT3XTP -
siège t issu

AT3XTP B3-C1B-D1-E3

AT3XTP B1-D1-E3

AT3XTP B1-D1-E2

AT3XTP B2-D1-E3298, 00 €ht  

257, 00 €ht  

262, 00 €ht  

261, 00 €ht  

39, 00 €ht  

+ 1,62 € 

+ 0,15 € 

+ 1,34 € 

+ 1,38 € 

+ 1,38 € 12,46

10,28

10,62

10,64

Noir 8033

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

PAIRE D’ACCOUDOIRS RÉGLABLES

*

asynchrone

vérin bas - patins

vérin bas - roulettes

vérin moyen - patins

vérin haut - repose pieds - patins

- depuis 1989 -66 *garantie contre tout vice de fabrication pour une utilisation normale du produit, retour en atelier

ASYNCHRONE

°Mécanique asynchrone permettant le réglage indépendant de l’inclinaison d’assise 
positive et négative, le réglage de la hauteur de l’assise et le réglage de l’inclinaison du 
dossier.
°Vérin à gaz.
°Piétement 5 branches injecté nylon renforcé avec fibre de verre et anneau en acier 
ø 640 mm
°Dossier pliable pour se ranger sous la caisse

60
0 

- 
87

0

44
0-

58
0

57
0-

84
0

AT3XTP
Assise

Dossier

largeur : 460 mm

largeur : 400 mm

profondeur : 450 mm

hauteur : 390 mm

47
0-

67
0

CONFIGURATEUR

Pages 
18-19



série AT4C -
siège t issu

AT4C B2-D1-E3

AT4C B1-D1-E3

AT4C B1-D1-E2

AT4C B3-C1B-D1-E3351, 00 €ht  

347, 00 €ht  

352, 00 €ht  

388, 00 €ht  

39, 00 €ht  

+ 1,94 € 

+ 0,15 € 

+ 1,90 € 

+ 1,94 € 

+ 2,18 € 
14,94

14,58

14,92

116,76

PAIRE D’ACCOUDOIRS RÉGLABLES

*

Noir 8033 4011Rouge

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

asynchrone

vérin bas - patins

vérin moyen - patins

vérin bas - roulettes

vérin haut - repose pieds - patins

NOIR

Tissu endui 
lavable

- depuis 1989 - 77*garantie contre tout vice de fabrication pour une utilisation normale du produit, retour en atelier

TRANSLATION +
ASYNCHRONE

+

°Siège à dossier capitonné en tissu
°Mécanique asynchrone permettant le réglage indépendant, de l’inclinaison 
d’assise positive et négative, de la hauteur de l’assise et de l’inclinaison du dossier.
°Le réglage de la hauteur du dossier se fait par crémaillère débrayable.
°Translation d’assise intégrée.
°Vérin à gaz.
°Piétement 5 branches injecté nylon renforcé avec fibre de verre et anneau en acier ø 640 mm

51
0 

- 
69

0

45
0-

57
0

68
0-

89
0

AT4C
Assise

Dossier

largeur : 470 mm

largeur : 400 mm

profondeur : 450 mm

hauteur : 390 mm

46
0-

58
0

CONFIGURATEUR

Pages 
18-19



série AT4CTP -
siège t issu

AT4CTP B1-D1-E3

AT4CTP B1-D1-E2

AT4CTP B2-D1-E3

AT4CTP B3-C1B-D1-E3377, 00 €ht  

382, 00 €ht  

381, 00 €ht  

418, 00 €ht  

39, 00 €ht  

+ 1,93 € 

+ 0,15 € 

+ 1,97 € 

+ 1,98 € 

+ 2,21 € 
14,84

15,18

15,20

117,02

PAIRE D’ACCOUDOIRS RÉGLABLES

*

Noir 8033 4011Rouge

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

asynchrone

vérin bas - roulettes

vérin bas - patins

vérin moyen - patins

vérin haut - repose pieds - patins

- depuis 1989 -88 *garantie contre tout vice de fabrication pour une utilisation normale du produit, retour en atelier

TRANSLATION +
ASYNCHRONE

+

°Siège à dossier pliable, capitonné en tissu noir
°Mécanique asynchrone permettant le réglage indépendant, de l’inclinaison d’assise 
positive et négative, de la hauteur de l’assise et de l’inclinaison du dossier.
°Le réglage de la hauteur du dossier se fait par crémaillère débrayable.
°Translation d’assise intégrée.
°Vérin à gaz.
°Piétement 5 branches injecté nylon renforcé avec fibre de verre et anneau en acier ø 640 mm

45
0 

- 
57

0

46
0-

58
0

68
0-

89
0

AT4CTP
Assise

Dossier

largeur : 470 mm

largeur : 400 mm

profondeur : 450 mm

hauteur : 390 mm

51
0-

69
0

CONFIGURATEUR

Pages 
18-19



série ATFXC -
siège t issu

ATFXC B3-C1B-D1-E3

ATFXC B1-D1-E3

ATFXC B1-D1-E2

ATFXC B2-D1-E3447, 00 €ht  

406, 00 €ht  

411, 00 €ht  

410, 00 €ht  

65, 00 €ht  

+ 1,70 € 

+ 0,21 € 

+ 1,42 € 

+ 1,46 € 

+ 1,47 € 13,10

10,92

11,26

11,28

Noir 8033

AUTRES COLORIS 
SUR DEMANDE

PAIRE D’ACCOUDOIRS BR2D

*

Vidéo 
d’utilisation !

auto adaptat i f

vérin haut - repose pieds - patins

vérin bas - patins

vérin bas - roulettes

vérin moyen - patins

- depuis 1989 - 99*garantie contre tout vice de fabrication pour une utilisation normale du produit, retour en atelier

LIMITEUR DE BASCULE
INCLINAISON NÉGATIVE 

DE L’ASSISE

AUTO ADAPTATIF

+

°Dossier moyen en polypropylène à double courbure ergonomique.
°Assise capitonnée en tissu sur mousse double densité.
°Mécanique synchrone auto adaptative, le siège se règle automatiquement selon le 
poids de l’utilisateur. 
°Réglage indépendant de l’inclinaison d’assise positive et négative,
de la hauteur d’assise, de l’inclinaison du dossier (limitateur 4 
positions) et de la translation d’assise
°Le réglage de la hauteur du dossier se fait par crémaillère débrayable.

68
0 

- 
89

0

45
0-

57
0

51
0-

69
0

ATFXC
Assise

Dossier

largeur : 470 mm

largeur : 400 mm

profondeur : 450 mm

hauteur : 390 mm

46
0-

58
0

CONFIGURATEUR

Pages 
18-19



série AP1 -
siège polyuréthane

AP1 B2-D1-E3

AP1 B1-D1-E3

AP1 B1-D1-E2

AP1 B3-C1B-D1-E3

214, 00 €ht  

210, 00 €ht  

215, 00 €ht  

253, 00 €ht  

+ 1,35 € 

+ 1,30 € 

+ 1,34 € 

+ 1,58 € 

10,36

10,00

10,34

112,18

*

f ixe

vérin haut - repose pieds - patins

- depuis 1989 -1010 *garantie contre tout vice de fabrication pour une utilisation normale du produit, retour en atelier

PLATINE FIXE

°Assise et dossier en polyuréthane noir, ergonomique, antidérapant. 
°Formes anatomiques injectées sur une structure interne en bois moulé avec inserts. 
°Fixation robuste de l’assise sur la platine par 4 vis avec inserts métalliques.
°Platine fixe sous assise avec tige de liaison fixe entre l’assise et le dossier en acier plein indéformable.
°Articulation du dossier, réglable en profondeur par molette.

49
0 

- 
68

0

42
0-

54
0

59
0-

85
0

AP1
Assise

Dossier

largeur : 475 mm

largeur : 420 mm

profondeur : 440 mm

hauteur : 310 mm

44
0-

56
0

vérin bas - roulettes

vérin bas - patins

vérin moyen - patins

CONFIGURATEUR

Pages 
18-19



série AP3X -
siège polyuréthane

AP3X B3-C1B-D1-E3

AP3X B1-D1-E3

AP3X B1-D1-E2

AP3X B2-D1-E3

272, 00 €ht  

229, 00 €ht  

234, 00 €ht  

233, 00 €ht  

+ 1,74 € 

+ 1,46 € 

+ 1,51 € 

+ 1,51 € 

13,42

11,24

11,58

111,60

*

asynchrone

- depuis 1989 - 1111*garantie contre tout vice de fabrication pour une utilisation normale du produit, retour en atelier

ASYNCHRONE

°Assise et dossier en polyuréthane noir, ergonomique, antidérapant. 
°Formes anatomiques injectées sur une structure interne en bois moulé avec inserts. 
°Fixation robuste de l’assise sur la platine par 4 vis avec inserts métalliques.
° Mécanique asynchrone permettant le réglage indépendant de l’inclinaison d’assise 
positive et négative, le réglage de la hauteur de l’assise et le réglage de 
l’inclinaison du dossier.

57
0 

- 
81

0 40
0-

54
0

45
0-

63
0 AP3X

Assise

Dossier

largeur : 475 mm

largeur : 420 mm

profondeur : 440 mm

hauteur : 310 mm

42
0-

56
0

vérin bas - patins

vérin bas - roulettes

vérin moyen - patins

vérin haut - repose pieds - patins

CONFIGURATEUR

Pages 
18-19



série AP3PEX -
siège polyuréthane

AP3PEX B1-D1-E2

AP3PEX B1-D1-E3

AP3PEX B2-D1-E3

AP3PEX B3-C1B-D1-E3300, 00 €ht  

295, 00 €ht  

299, 00 €ht  

338, 00 €ht  

39, 00 €ht  

+ 1,92 € 

+ 0,15 € 

+ 1,88 € 

+ 1,92€ 

+ 2,16 € 14,78

14,44

14,80

116,62

PAIRE D’ACCOUDOIRS RÉGLABLES

*

asynchrone

- depuis 1989 -1212 *garantie contre tout vice de fabrication pour une utilisation normale du produit, retour en atelier

ASYNCHRONE

°Assise/dossier en polyuréthane perforé souple à dispersion de chaleur.
°Réglage de hauteur du dossier sur crémaillère automatique.
°Mécanique asynchrone avec réglage de l’inclinaison de l’assise et du dossier.
°Molette de réglage de la tension du dossier

41
0 

- 
53

0

39
0-

51
0

59
0-

85
0

AP3PEX
Assise

Dossier

largeur : 490 mm

largeur : 415 mm

profondeur : 450 mm

hauteur : 375 mm

45
0-

64
0

vérin haut - repose pieds - patins

vérin moyen - patins

vérin bas - patins

vérin bas - roulettes

CONFIGURATEUR

Pages 
18-19



série FLEX -
siège polyuréthane

FLEX B2-D1C-E2B

FLEX B1-D1C-E2B

FLEX B2-D1C-E3

FLEX B3-C1B-D1C-E3

286, 00 €ht  

282, 00 €ht  

271, 00 €ht  

308, 00 €ht  

+ 0,97 € 

+ 0,92 € 

+ 0,93 € 

+ 1,16 € 

7,46

7,10

7,14

18,96

*

ajustement lombaire optimal

- depuis 1989 - 1313*garantie contre tout vice de fabrication pour une utilisation normale du produit, retour en atelier

A J U S T E M E N T
L O M B A I R E
O P T I M A L

Le siège Flexseat propose 2 innovations en matière d’optimisation de la posture :
°Assise en Polyflex: grâce à ce matériau ultra flexible, l’assise se déforme selon la position de l’utilisateur et 
de fait permet une parfaite gestion de l’extraction du bassin.
°Dossier avec mécanisme parallélogramme breveté: cette nouvelle mécanique permet une avancée 
parallèle du dossier avec les lombaires de l’utilisateur et offre le meilleur maintien en bonne position de 
celles-ci. De plus la course large permet d’assurer le soutien lombaire, même en position assis/debout.

Vidéo 
d’utilisation !

48
0 

- 
68

0

42
0-

54
0

62
0-

84
0

FLEX
Assise

Dossier

largeur : 405 mm

largeur : 390 mm

profondeur : 390 mm

hauteur : 180 mm

46
0-

66
0

vérin haut - repose pieds - patins

vérin moyen - patins

vérin bas - roulettes

vérin moyen - roulettes

CONFIGURATEUR

Pages 
18-19



série AB1 -
siège bois

AB1 B3-C1B-D1-E3

AB1 B1-D1-E3

AB1 B1-D1-E2

AB1 B2-D1-E3

237, 00 €ht  

194, 00 €ht  

199, 00 €ht  

198, 00 €ht  

+ 1,20 € 

+ 0,91 € 

+ 0,96€ 

+ 0,96 € 

9,20

7,02

7,36

17,38

*

f ixe

- depuis 1989 -1414 *garantie contre tout vice de fabrication pour une utilisation normale du produit, retour en atelier

PLATINE FIXE

°Assise et dossier en bois multipli,verni colori naturel, épaisseur 8 mm.
°Platine fixe sous assise avec tige de liaison fixe entre l’assise et le 
dossier en acier plein indéformable.
°Dossier réglable en profondeur par molette.

58
0 

- 
88

0

39
0-

51
0

46
0-

64
0

AB1
Assise

Dossier

largeur : 440 mm

largeur : 380 mm

profondeur : 400 mm

hauteur : 250 mm

41
0-

53
0

vérin haut - repose pieds - patins

vérin moyen - patins

vérin bas - roulettes

vérin bas - patins

CONFIGURATEUR

Pages 
18-19



série AB3X -
siège bois

AB3X B3-C1B-D1-E3

AB3X B1-D1-E3

AB3X B1-D1-E2

AB3X B2-D1-E3

AB4 B2-D1-E3

256, 00 €ht  

213, 00 €ht  

218, 00 €ht  

217, 00 €ht  

124, 00 €ht  

+ 1,35 € 

+ 1,07 € 

+ 1,12€ 

+ 1,12 € 

+ 0,75 € 

10,42

8,24

8,58

18,60

15,78

*

asynchrone

- depuis 1989 - 1515*garantie contre tout vice de fabrication pour une utilisation normale du produit, retour en atelier

ASYNCHRONE

°Assise et dossier en bois multipli, verni colori naturel, épaisseur 8 mm.
°Mécanique asynchrone permettant le réglage indépendant de l’inclinaison d’assise 
positive et négative, le réglage de la hauteur de l’assise et le réglage de 
l’inclinaison du dossier.

56
0 

- 
81

0

38
0-

50
0

44
0-

63
0

47
0-

65
0

Ø340 AB3X
Assise

Dossier

largeur : 440 mm

largeur : 380 mm

profondeur : 400 mm

hauteur : 250 mm

40
0-

52
0

vérin haut - repose pieds - patins
vérin moyen - patins

vérin moyen - patins

vérin bas - roulettes

vérin bas - patins

CONFIGURATEUR

Pages 
18-19
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s

sér ie ADP
siège assis/debout

*

ADP NOIR

ZIGGURAT

247, 00 €ht  

290, 00 €ht  

+ 1,17 € 

+ 0,86 € 

9,00

6,58

ADP INOX

617, 00 €ht  
+ 1,00 € 7,66

ADP AS

320, 00 €ht  
+ 1,17 € 9,00

AT5XC B2-D1B-E3

AT5XC B2-D1B-E2

203, 00 €ht  

208, 00 €ht  

+ 1,11 € 

+ 1,16 € 

8,56

8,90

Noir 8033

4011Rouge

- depuis 1989 -1616 *garantie contre tout vice de fabrication pour une utilisation normale du produit, retour en atelier

°Assis Debout idéal pour une utilisation quotidienne dans un environnement de travail 
où l’utilisateur préfère une position semi-assise. 
°Notre tabouret assis debout permet d’adopter une position de travail ponctuelle 
reposante à hauteur variable.

60
0 

- 
85

0

48
0 

- 
67

0

Vidéo 
d’utilisation !



189, 00 €ht  
+ 0,69 € 5,34

AP4C B2-D1-E2

165, 00 €ht  
+ 0,79 € 6,06

AP4M B3-D1-E3

188, 00 €ht  
+ 0,92 € 7,04

AP4M B2-D1-E2

188, 00 €ht  
+ 0,91 € 6,98

AP4C B3-D1-E3

165, 00 €ht  
+ 0,77 € 5,96

série AP4
siège tabourets

*

inclinaison/AP4M

atsem &
peti te enfance

AT7 B2-D1-E3

132, 00 €ht  
+ 0,67 € 5,12

AT7 B1-D1C-E2

134, 00 €ht  
+ 0,65 € 5,00

AP6 B1-D1C-E2

134, 00 €ht  
+ 0,73 € 5,60

AP6 B2-D1-E2

138, 00 €ht  
+ 0,79 € 6,06

Simil i  cuir

Assise f ixe Assise incl inable

Polyuréthane

AP4C B1-D2APB-E2B

- depuis 1989 - 1717*garantie contre tout vice de fabrication pour une utilisation normale du produit, retour en atelier

°Le tabouret AP4C est idéal pour les postes de travail nécessitant des déplacements fréquents. 
Il libère les mouvements de l’utilisateur.
°Assise large et souple, en polyuréthane moulé sur structure en bois avec inserts.

47
0 

- 
65

0



assises piètementsfabrique à sièges

AT3X AT3XTP

AP3PEX FLEX

AT4C

AT5XC

AP1 AB1 AB3X

AP6

AB4

AP4C AP4MAT7

Aluminium 
C3

Métal et Polyamide noir 
C1B

Serrage renforcé en acier

Ø460 Ø460

Appui antidérapant

Acier noir 
C6

Ø580

AT4CTP ATFXC

AP3X

t i s s u s

p o l y u r é t h a n e b o i s

t a b o u r e t s  &  a s s i s / d e b o u t

r e p o s e  p i e d s  s u r  v é r i n

135, 00 €ht  

138, 00 €ht  

57, 00 €ht  

34, 00 €ht  46, 00 €ht  121, 00 €ht  

84, 00 €ht  107, 00 €ht  57, 00 €ht  136, 00 €ht  

157, 00 €ht  223, 00 €ht  199, 00 €ht  122, 00 €ht  141, 00 €ht  48, 00 €ht  

169, 00 €ht  189, 00 €ht  279, 00 €ht  309, 00 €ht  338, 00 €ht  

6,42

7,12

1,88

1,58 1,18 5,66

2,48 3,56 2,48 5,54

8,36 11,56 4,00 4,14 5,36 2,54

6,98 7,40 11,70 11,96 8,04

AT1

- depuis 1989 -1818



vérins roulettes repose pieds

Vérin très très bas   B00

Vérin haut B3Vérin moyen B2

Vérin bas B1

375 / 270305 / 200

235 / 140185 / 100

PVC Ø 600mm
D1C

PVC Ø 640mm
D1

PVC Ø 540mm
D1B

Aluminium poli Ø 650mm
D2APN

Alu. poli Ø 540mm
D2APB

E1

Auto freinées Ø50mm
Sol moquette

Auto freinées Ø50mm
Sol dur

E2

Auto freinées Ø65mm
Sol dur

E2B

Patins
Ht 35 mm - Ø11mm

E3

Patins
Ht 55 mm - Ø11mm

E3B E8

Couronne crantée
En charge - Ø50mm

E8P

Patin indépendant
En charge - Ø50mm

9455 94509455E

p i è t e m e n t

r o u l e t t e s

r e p o s e  p i e d s  a u  s o l

v é r i n s

299, 00 €ht  316, 00 €ht  178, 00 €ht  

15, 00 €ht  20, 00 €ht  30, 00 €ht  15, 00 €ht  21, 00 €ht  32, 00 €ht  39, 00 €ht  

25, 00 €ht  25, 00 €ht  59, 00 €ht  25, 00 €ht  43, 00 €ht  

34, 00 €ht  

36, 00 €ht  41, 00 €ht  

32, 00 €ht  

0,48 0,64

11,00 11,00 8,00

0,62 0,30 0,40 0,58 0,40

1,50 1,40 1,54 1,281,16

1,00 1,08

1,44 1,68

+ 1,43 € + 1,43 € + 1,04 € 

antistat ique
- depuis 1989 - 1919



série 212 -
s iège t issu.cuir  art i f iciel

212 B3-C1-D2-E3

212 B1-D2-E3

212 B2-C1-D2-E3

212 B3-C1-D2-E2

212 B1-D2-E2

212 B2-C1-D2-E2

406, 00 €ht  

355, 00 €ht  

399, 00 €ht  

439, 00 €ht  

389, 00 €ht  

432, 00 €ht  

+ 1,62 € 

+ 1,36 € 

+ 1,59 € 

+ 1,66 € 

+ 1,39€ 

+ 1,63 € 

12,50

10,44

12,26

12,76

10,70

12,52

*

°Nos sièges antistatiques (ESD) se déclinent en différentes hauteurs d’assises et en différents types de 
piètements pour vous offrir la solution idéale pour votre poste de travail. 
°En plus d’être confortables, nos chaises ESD sont conductrices et permettent la dissipation des 
charges électrostatiques. 
°Elles sont spécialement conçues pour une utilisation en environnement électromagnétique. 
°Un siège antistatique est habituellement utilisé dans les milieux où la formation d’étincelle peut 
endommager des circuits électroniques et/ou créer des incendies.

56
0 

- 
80

0

40
0-

53
0

42
0-

55
0

212
Assise

Dossier

largeur : 480 mm

largeur : 410 mm

profondeur : 470 mm

hauteur : 400 mm

48
0-

67
0

50
0-

69
0

58
0-

82
0

ANTISTATIQUE

C O N T A C T
P E R M A N E N T

vérin haut - repose pieds - patins

vérin haut - repose pieds - roulettes

vérin moyen - repose pieds - patins

vérin moyen - repose pieds - roulettes

vérin bas - roulettes

vérin bas - patins

contact permanent

N01

Tissu endui 
lavable conducteur

- depuis 1989 -2020 *garantie contre tout vice de fabrication pour une utilisation normale du produit, retour en atelier

Tissu

T02



série 231 -
s iège polyuréthane

231 B3-C1-D2-E3

231 B1-D2-E3

231 B2-C1-D2-E3

231 B3-C1-D2-E2

231 B1-D2-E2

231 B2-C1-D2-E2

394, 00 €ht  

345, 00 €ht  

387, 00 €ht  

428, 00 €ht  

379, 00 €ht  

421, 00 €ht  

+ 1,62 € 

+ 1,36 € 

+ 1,59 € 

+ 1,66 € 

+ 1,39€ 

+ 1,63 € 

12,50

10,44

12,26

12,76

10,70

12,52

*

°Nos sièges antistatiques (ESD) se déclinent en différentes hauteurs d’assises et en différents types de 
piètements pour vous offrir la solution idéale pour votre poste de travail. 
°En plus d’être confortables, nos chaises ESD sont conductrices et permettent la dissipation des 
charges électrostatiques. 
°Elles sont spécialement conçues pour une utilisation en environnement électromagnétique. 
°Un siège antistatique est habituellement utilisé dans les milieux où la formation d’étincelle peut 
endommager des circuits électroniques et/ou créer des incendies.

54
0 

- 
78

0

38
0-

51
0

40
0-

53
0

231
Assise

Dossier

largeur : 430 mm

largeur : 410 mm

profondeur : 370 mm

hauteur : 260 mm

46
0-

65
0

48
0-

67
0

56
0-

80
0

ANTISTATIQUE

PLATINE FIXE

vérin haut - repose pieds - patins

vérin haut - repose pieds - roulettes

vérin moyen - repose pieds - patins

vérin moyen - repose pieds - roulettes

vérin bas - roulettes

vérin bas - patins

f ixe

- depuis 1989 - 2121*garantie contre tout vice de fabrication pour une utilisation normale du produit, retour en atelier



série 245 -
s iège polyuréthane

245 B3-C1B-D1-E3

245 B1-D2-E3

245 B2-C1-D2-E3

245 B3-C1-D2-E2

245 B1-D2-E2

245 B2-C1-D2-E2

441, 00 €ht  

391, 00 €ht  

434, 00 €ht  

475, 00 €ht  

425, 00 €ht  

468, 00 €ht  

+ 1,86 € 

+ 1,59 € 

+ 1,83 € 

+ 1,86 € 

+ 1,63€ 

+ 1,86 € 

14,30

12,24

14,06

14,30

12,50

14,32

*

ASYNCHRONE

56
0 

- 
80

0

38
0-

51
0

40
0-

53
0

245
Assise

Dossier

largeur : 475 mm

largeur : 420 mm

profondeur : 440 mm

hauteur : 310 mm

46
0-

65
0

48
0-

67
0

56
0-

80
0

ANTISTATIQUE

vérin haut - repose pieds - patins

vérin moyen - repose pieds - patins

vérin moyen - repose pieds - roulettes

vérin bas - roulettes

vérin bas - patins

vérin haut - repose pieds - roulettes

°Nos sièges antistatiques (ESD) se déclinent en différentes hauteurs d’assises et en différents types de 
piètements pour vous offrir la solution idéale pour votre poste de travail. 
°En plus d’être confortables, nos chaises ESD sont conductrices et permettent la dissipation des 
charges électrostatiques. 
°Elles sont spécialement conçues pour une utilisation en environnement électromagnétique. 
°Un siège antistatique est habituellement utilisé dans les milieux où la formation d’étincelle peut 
endommager des circuits électroniques et/ou créer des incendies.

asynchrone

- depuis 1989 -2222 *garantie contre tout vice de fabrication pour une utilisation normale du produit, retour en atelier



série Laboratoire
Médical

bimos
*

°Mobilier de laboratoire, cabinet médical, salle blanche. 
°Trouvez le siège adapté à votre environnement de travail, qui respecte les contraintes de votre métier.
°Nous proposons des sièges de travail pour environnements contrôlés. 
°Nos sièges de laboratoire sont équipés de revêtements étanches et imperméables pour éviter que les 
microbes s’y infiltrent. Ils sont faciles à nettoyer et à désinfecter.

Nos chaises médicales sont destinées aux cabinets médicaux, laboratoires, mais également aux cliniques 
et environnements destinés à la recherche.

Merci de nous contacter pour 
obtenir des renseignements 

complémentaires 
et un tarif complet. 

n e x x i t

l a b s t e r

n e o n

b a s i c

- depuis 1989 - 2323*garantie contre tout vice de fabrication pour une utilisation normale du produit, retour en atelier



SIÈGES
TECHNIQUES

depuis 1989

18 rue du Doubs 67100 Strasbourg Tel: 03 88 55 31 00 ALSACE

FRANCHE-COMTÉ Rue du Valset - ZI de Thise 25220 Chalezeule Tel: 03 81 88 87 02

BRETAGNE 59 rue de Paris 22000 Saint-Brieuc Tel: 02 96 73 92 72

info@mb2.fr


