FICHE TECHNIQUE
GAMME BOEING
Tabourets série « N13 » avec dossier

< DOSSIER - Hauteur 22cm, réglable en
hauteur, avec rotule articulée pour suivre les
mouvements du dos.
< ASSISE - Diamètre 33cm, épaisseur 4,5cm.
Revêtement lavable en expansé boeing (tissu
enduit de PVC), dessous étanche et lavable
en vinyle collé à haute pression.
Classe anti-feu M1
(DIN 4102 B2 / EN 1021-1-2) sur rembourrage
haute densité.
Coloris selon nuancier 214.
< VERIN GAZ – En tube d’acier chromé avec
amortisseur de confort.
Conforme norme DIN 4550.
< BASE - En polyamide renforcé, diamètre
54cm, équipée de 5 roulettes double galet,
diamètre 5cm.

Tabourets dossier série "N13"

Piétement sur patins

Piétement sur roulettes

Hauteur réglable H1

réf N1321D.P (de 41 à 54cm)

réf N1321D.R (de 43 à 56cm)

Hauteur réglable H2

réf N1322D.P (de 48 à 68cm)

.
réf N1322D.R
(de 50 à 70cm)

Hauteur réglable H3

réf N1323D.P (de 54 à 79cm)

réf N1323D.R (de 56 à 81cm)

Option repose-pieds ajustable en hauteur

Acier chromé diam. 44,5cm
Code RPTL à ajouter en fin de réf.

Aluminium poli diam. 46cm
Code RP à ajouter en fin de réf.

Pour faciliter le nettoyage et la
décontamination, le dessous de
cette assise est recouvert par une
feuille de vinyle noir collée à
haute pression.
L’assise ne comporte ni agrafe
ni couture et est imperméable
aux impuretés ; un savon doux
et une éponge sont les
instruments les plus adaptés
pour un entretien efficace.

Caractéristiques du revêtement :
Composition : PVC 84% Coton/PES 16%
Classement non feu : M1 (NFP 92503), B2 (DIN4102) et EN 1021-1-2.
Résistance à l’abrasion : 50 000 cycles Martindale
Tenue à la lumière : >6
Absence de phtalates
Efficacité contre les bactéries (MRSA)
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