
Favoris
Prix publics ht en Euro

Valable à partir du 01.04.2022



Web M

056.033 056.035 056.022 056.040 056.031  056.120 056.044 056.011 

Les roulettes sont disponibles en option pour les sols souples ou durs (sans supplément de prix).
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Design: Gorgi Design
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Prix nets plus TVA. Images non contractuelles.

AU SP 7619 
membrane
Poids: 9,4 kg
Eco-Contribution € 1,60

€ 362,–

ÉQUIPEMENT
 ĉ Syncro-Relax-Automatic® avec adaptation automatique au poids 

de l’utilisateur avec réglage de la profondeur d‘assise (5 cm) et 
inclinaison d’assise intégrée (-3°)

 ĉ Membrane de dossier noire
 ĉ Dossier réglable en hauteur par système Easy-Touch (8 cm)
 ĉ Piétement étoile en polyamide noir
 ĉ Livré partiellement monté (dossier à monter sans outils)
 ĉ Revêtement de la catégorie de prix P

OPTIONS
 ĉ Accoudoirs 2F A208KGS: manchettes en PU souple  + € 105,–
 ĉ Pack «blanc» 

Piétement étoile aluminium blanc (RAL 9016), 
dossier à membrane blanche, fourreau des 
supports d‘accoudoirs blanc  + € 61,–

 ĉ Revêtement assise de la catégorie de prix A  + € 13,–

ÉQUIPEMENT
 ĉ Syncro-Relax-Automatic®
 ĉ Membrane de dossier noire avec tissu résille (Web M)
 ĉ Dossier réglable en hauteur par système Easy-Touch (8 cm)
 ĉ Piétement étoile en polyamide noir
 ĉ Livré partiellement monté (dossier à monter sans outils)
 ĉ Revêtement de la catégorie de prix P

OPTIONS
 ĉ Accoudoirs 2F A208KGS: manchettes en PU souple  + € 105,–
 ĉ Pack «blanc» 

Piétement étoile aluminium blanc (RAL 9016), 
dossier à membrane blanche, fourreau des 
supports d‘accoudoirs blanc  + € 61,–

 ĉ Revêtement assise de la catégorie de prix A  + € 13,–

ÉQUIPEMENT
 ĉ Syncro-Relax-Automatic®
 ĉ Membrane de dossier noire avec revêtement capitonné
 ĉ Dossier réglable en hauteur par système Easy-Touch (8 cm)
 ĉ Piétement étoile en polyamide noir
 ĉ Livré partiellement monté (dossier à monter sans outils)
 ĉ Revêtement de la catégorie de prix P

OPTIONS
 ĉ Accoudoirs 2F A208KGS: manchettes en PU souple  + € 105,–
 ĉ Pack «blanc» 

Piétement étoile aluminium blanc (RAL 9016), 
dossier à membrane blanche, fourreau des 
supports d‘accoudoirs blanc  + € 61,–

 ĉ Revêtement de la catégorie de prix A  + € 25,–

€ 417,–

AU SP 7629 
style
Poids: 10,1 kg
Eco-Contribution € 1,72

€ 417,–

AU SP 7639 
comfort
Poids: 10,1 kg
Eco-Contribution € 1,72
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Web C Spin*Web D Drive* Web M Runner*

180.033 179.033 056.033 056.035 056.022 056.040 056.031  056.120 056.044 056.011 

Les roulettes sont disponibles en option pour les sols souples ou durs (sans supplément de prix).

*couleurs de résilles pour le dossier

Programme de livraison rapide
La livraison s’effectue en 15 jours. Le programme s’applique pour 20 sièges  

maximum par commande (de plus grandes quantités sont possibles sur demande).

Indeed

Q

Design: Rüdiger Schaack
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Prix nets plus TVA. Images non contractuelles.

ÉQUIPEMENT
 ĉ Syncro-Evolution®: Mécanisme synchrone avec un large angle 

d‘ouverture du dossier par rapport à l‘assise, inclus réglage de la 
profondeur d‘assise et réglage présélectionable de l‘inclinasion 
d‘assise

 ĉ dossier capitonné haut réglables en hauteur (61-68 cm;  
Easy-Touch-System) 

 ĉ Piétement étoile en polyamide noir
 ĉ Accoudoirs 2F A246KGS: réglables en hauteur (8 cm) et  

en largeur (7 cm), avec manchettes en PU souple
 ĉ Revêtement de la catégorie de prix P (Q : Polo, noir 077.033)

OPTIONS
 ĉ Soutien lombaire réglable en continu  

en profondeur (2,5 cm) + € 33,–
 ĉ Appuie-nuque ergonomique:  

réglable en hauteur 7 cm, inclinable 40° (ID 7048) + € 121,–
 ĉ Revêtement de la catégorie de  prix A + € 24,–

ÉQUIPEMENT
 ĉ Syncro-Evolution®: Mécanisme synchrone avec un large angle 

d‘ouverture du dossier par rapport à l‘assise, inclus réglage de la 
profondeur d‘assise et réglage présélectionable de l‘inclinasion 
d‘assise

 ĉ dossier haut résille (Web D: Drive, noir), réglable en hauteur  
(61-68 cm; Easy-Touch-System); (Q Web D noir 180.033) 

 ĉ Piétement étoile en polyamide noir
 ĉ Accoudoirs 2F A246KGS: réglables en hauteur (8 cm) et  

en largeur (7 cm), avec manchettes en PU souple
 ĉ Revêtement de la catégorie de prix P (Q : Polo, noir 077.033)

OPTIONS
 ĉ Soutien lombaire réglable en continu  

en profondeur (2,5 cm) + € 33,–
 ĉ Dossier résille: Web C/Spin, noir;  

alternativement 031 (platin) + € 11,–
 ĉ Dossier résille: Web M/Runner, noir + € 22,–
 ĉ Appuie-nuque ergonomique:  

réglable en hauteur 7 cm, inclinable 40° (ID 7058) + € 121,–
 ĉ Revêtement de la catégorie de prix A + € 15,–

€ 533,–

SE ID 7046
+ A246KGS
Poids: 17,2 kg

       Eco-Contribution € 2,92

€ 533,–

SE ID 7056
+ A246KGS
Poids: 15,6 kg

        Eco-Contribution € 2,65

Q

Q
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Web S*

059.033 

Web M*

056.033 056.035 056.022 056.040 056.031  056.120 056.044 

Couleurs de housse d‘assise

167.079 167.140 167.120 167.028 167.016

Les roulettes sont disponibles en option pour les sols souples ou durs (sans supplément de prix).

*couleurs de résilles pour le dossier

Programme de livraison rapide
La livraison s’effectue en 15 jours. Le programme s’applique pour 20 sièges  

maximum par commande (de plus grandes quantités sont possibles sur demande).

Q

@Just evo 

6 |



Prix nets plus TVA. Images non contractuelles.

ÉQUIPEMENT
 ĉ Syncro-Evolution®: Mécanisme synchrone avec un large angle  

d‘ouverture du dossier par rapport à l‘assise, inclus réglage de la profondeur 
d‘assise (6 cm) et réglage présélectionable de l‘inclinasion d‘assise (4°)

 ĉ Dossier haut résille (Web S: String, noir), réglable en hauteur (61 cm)
 ĉ Piétement étoile en polyamide noir
 ĉ Accoudoirs 2F A246KGS: réglables en hauteur (8 cm) et  

en largeur (7 cm), avec manchettes en PU souple
 ĉ Revêtement de la catégorie de prix P

OPTIONS
 ĉ Appuie-nuque ergonomique: réglable en hauteur  

7 cm, inclinable 40° (AJ 5786)  + € 121,–
 ĉ Dossier résille: Web M/Runner, noir + € 22,–
 ĉ Revêtement d‘assise de la catégorie de prix A + € 15,–

€ 588,–

SE AJ 5776 black
+ A246KGS
Poids: 16,6 kg

        Eco-Contribution € 2,35

€ 731,–

SE AJ 5776 white
+ A241KGS
Poids: 17,8 kg

        Eco-Contribution € 2,45

ÉQUIPEMENT
 ĉ Syncro-Evolution®: Mécanisme synchrone avec un large angle  

d‘ouverture du dossier par rapport à l‘assise, inclus réglage de la profondeur 
d‘assise (6 cm) et réglage présélectionable de l‘inclinasion d‘assise (4°)

 ĉ Dossier haut résille (Web S: String, noir), réglable en hauteur (61 cm)
 ĉ Piétement étoile en polyamide blanc
 ĉ Tube noir et roulettes dures, noir 
 ĉ Accoudoirs 2F A246KGS: réglables en hauteur (8 cm) et  

en largeur (7 cm), avec manchettes en PU souple
 ĉ Revêtement de la catégorie de prix P

OPTIONS
 ĉ Vérin de sécurité avec amortisseur d‘assise (tube chromé)  + € 39,–
 ĉ Roulettes dures, blanc   + € 44,–
 ĉ Soutien lombaire, réglable en profondeur + € 33,– 
 ĉ Appuie-nuque ergonomique: réglable en hauteur  

7 cm, inclinable 40° (AJ 5786)  + € 121,–
 ĉ Dossier résille: Web M/Runner, blanc + € 22,–
 ĉ Revêtement d‘assise de la catégorie de prix A + € 15,–

€ 588,–

SE AJ 4876
+ A246KGS
Poids: 17,7 kg

        Eco-Contribution € 2,53

ÉQUIPEMENT
 ĉ Syncro-Evolution® :Mécanisme synchrone avec un large angle  

d‘ouverture du dossier par rapport à l‘assise, inclus réglage de la  
profondeur d‘assise et réglage présélectionable de l‘inclinasion d‘assise

 ĉ dossier mi-haut flexibles réglables en hauteur (51-58 cm)  
avec coque extérieure en polyamide

 ĉ Piétement étoile en polyamide noir
 ĉ Accoudoirs 2F A246KGS: réglables en hauteur (8 cm) et  

en largeur (7 cm), avec manchettes en PU souple
 ĉ Revêtement de la catégorie de prix P

OPTIONS
 ĉ Revêtement d‘assise de la catégorie de prix A + € 26,–

€ 554,–

SE AJ 4846
+ A246KGS
Poids: 17,2 kg

        Eco-Contribution € 2,45 

ÉQUIPEMENT
 ĉ Syncro-Evolution® :Mécanisme synchrone avec un large angle  

d‘ouverture du dossier par rapport à l‘assise, inclus réglage de la  
profondeur d‘assise et réglage présélectionable de l‘inclinasion d‘assise

 ĉ dossier mi-haut flexibles réglables en hauteur (61-68 cm)  
avec coque extérieure en polyamide

 ĉ Piétement étoile en polyamide noir
 ĉ Accoudoirs 2F A246KGS: réglables en hauteur (8 cm) et  

en largeur (7 cm), avec manchettes en PU souple
 ĉ Revêtement de la catégorie de prix P

OPTIONS
 ĉ Appuie-nuque ergonomique: réglable en hauteur  

7 cm, inclinable 40° (AJ 4896)  + € 121,–
 ĉ Revêtement d‘assise de la catégorie de prix A + € 32,–

Q

Q
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059.033 

Web S *

Les roulettes sont disponibles en option pour les sols souples ou durs (sans supplément de prix).

*couleurs de résilles pour le dossier

056.033 056.044056.120 056.011056.031056.022 056.040056.035

Web M Runner *

@Just magic2

Design: Dauphin Design-Team
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Prix nets plus TVA. Images non contractuelles.

AJ 4877
+ A246KGS
Poids: 18,4 kg
Eco-Contribution € 3,13

QS

€ 239,–
AJ 4847
+ A246KGS
Poids: 17,9 kg
Eco-Contribution € 2,33

QS

ÉQUIPEMENT
 ĉ Syncro-Quickshift®: mécanisme synchrone avec réglage rapide 

de la tension, réglage en trois positions de l’inclinaison et de la 
profondeur de l’assise inclus

 ĉ Dossier de hauteur moyenne, réglable en hauteur 7 cm  
(54 - 61 cm; coque extérieure en polyamide)

 ĉ Piétement étoile en polyamide noir
 ĉ Accoudoirs 2F A246KGS: réglables en hauteur (8 cm) et en 

largeur (7 cm), manchettes en PU, fourreau des supports en 
polyamide

 ĉ Revêtement de la catégorie de prix P

OPTIONS
 ĉ Ballpoint-Synchron® 2 avec réglage continu de la tension, 

réglage d’inclinaison d’assise et de la profondeur  
d‘assise                                                           + € 22,–

 ĉ Soutien lombaire réglable en profondeur (3,5 cm) + € 50,–
 ĉ Revêtement de la catégorie de prix A + € 26,–

ÉQUIPEMENT
 ĉ Syncro-Quickshift®: mécanisme synchrone avec réglage rapide 

de la tension, réglage en trois positions de l’inclinaison et de la 
profondeur de l’assise inclus

 ĉ Dossier haut, réglable en hauteur 7 cm (63 - 70 cm; coque 
extérieure en polyamide)

 ĉ Piétement étoile en polyamide noir
 ĉ Accoudoirs 2F A246KGS: réglables en hauteur (8 cm) et en 

largeur (7 cm), manchettes en PU, fourreau des supports en  
polyamide

 ĉ Revêtement de la catégorie de prix P

OPTIONS
 ĉ Ballpoint-Synchron® 2 avec réglage continu de la tension, 

réglage d’inclinaison d’assise et de la profondeur  
d‘assise                                                              + € 22,–

 ĉ Soutien lombaire réglable en profondeur (3,5 cm) + € 50,–
 ĉ Appuie-nuque ergonomique:  

réglable en hauteur (7 cm), inclinable 40°,  
revêtement comme dossier (AJ 4897) + € 121,–

 ĉ Revêtement de la catégorie de prix A + € 32,–

ÉQUIPEMENT
 ĉ Syncro-Quickshift®: mécanisme synchrone avec réglage rapide 

de la tension, réglage en trois positions de l’inclinaison et de la 
profondeur de l’assise inclus

 ĉ Dossier haut résille (Web S: String, noir), réglable en hauteur  
7 cm (61 - 68 cm)

 ĉ Piétement étoile en polyamide noir
 ĉ Accoudoirs 2F A246KGS: réglables en hauteur (8 cm) et en 

largeur (7 cm), manchettes en PU
 ĉ Revêtement assise de la catégorie de prix P

OPTIONS
 ĉ Ballpoint-Synchron® 2 avec réglage continu de la tension, 

réglage d’inclinaison d’assise et de la profondeur  
d‘assise                                                            + € 22,–

 ĉ Soutien lombaire réglable en continu  
en profondeur (2,5 cm) + € 33,–

 ĉ Appuie-nuque ergonomique:  
réglable en hauteur (7 cm), inclinable 40°,  
revêtement comme dossier (AJ 5787) + € 121,–

 ĉ Dossier en Web M + € 22,–
 ĉ Revêtement assise de la catégorie de prix A + € 15,–

€ 610,–

AJ 5777
+ A246KGS
Poids: 17,3 kg
Eco-Contribution € 2,94

QS

€ 643,–

€ 643,–
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105.020105.010105.033 105.030 105.040105.074

Web P (mesh): optionnel

106.033

Web Q (style): optionnelWeb S (mesh)

059.033 

Les roulettes sont disponibles en option pour les sols souples ou durs (sans supplément de prix).

Stilo

Design: Jessica Engelhardt
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Prix nets plus TVA. Images non contractuelles.

€ 588,– 

QS ST 6815 mesh
+ A246KGS
Poids: 16,4 kg

        Eco-Contribution € 2,79

ÉQUIPEMENT
 ĉ Syncro-Quickshift® avec réglage de la profondeur (6 cm) et de 

l‘inclinaison de l’assise (-1°/-3,5°/-6°)
 ĉ Dossier haut résille (61cm; Web S: String, noir)
 ĉ Piétement étoile en polyamide noir
 ĉ Accoudoirs 2F A246KGS: réglables en hauteur (8 cm) et en  

largeur (7 cm), manchettes en PU
 ĉ Revêtement assise de la catégorie de prix P

OPTIONS
 ĉ Modèle Web P (6 couleurs)  + € 22,–
 ĉ Modèle «style»:  

Web Q (revêtement textile opaque, noir) + € 61,–
 ĉ Pack aluminium: piétement étoile en aluminium  

poli (tube chromé; vérin de sécurité avec  
amortisseur d‘assise) + € 127,–

 ĉ Soutien lombaire, réglable en hauteur + € 11,–
 ĉ Accoudoirs 3F A341KGS: manchettes en PU souple + € 66,–
 ĉ Revêtement assise de la catégorie de prix A + € 17,–
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Les patins sont disponibles en option pour les sols souples ou durs (sans supplément de prix).

Fiore

Design: Jessica Engelhardt

12 |



Prix nets plus TVA. Images non contractuelles.

€ 119,–

ÉQUIPEMENT
 ĉ Version quatre pieds, garniture en polypropylène 

(disponible en 10 coloris) - FI 7510
 ĉ Version quatre pieds, garniture en bois, hêtre naturel - FI 7520
 ĉ Bâti chromé, noir ou blanc

OPTIONS
 ĉ Accoudoirs tube en acier rond, manchettes PP,  

chromé, noir ou blanc  
AB33SCR/AB33SGS/AB33SVW + € 83,– 

 ĉ Accoudoirs en aluminium avec inserts en polyamide, 
poli (AB31APO) ou noir (AB31AGS) + € 121,–

 ĉ Garniture en bois, chêne clair (HON) ou noyer naturel 
(HNN) pour FI 7520 + € 83,–

 ĉ Capitonnage d’assise avec revêtement de la 
catégorie de prix P + € 61,–

ÉQUIPEMENT
 ĉ Version quatre pieds, garniture en polypropylène  

(disponible en 10 coloris) - FI 7570
 ĉ Version quatre pieds, garniture en bois, hêtre naturel - FI 7580
 ĉ Pieds en bois hêtre naturel (GHBN)

OPTIONS 
 ĉ Pieds de bâti en chêne clair (GHON) + € 39,–
 ĉ Pieds de bâti en noyer naturel (GHNN) + € 83,–
 ĉ Garniture en bois, chêne clair (HON) ou noyer naturel  

(HNN) pour FI 7580 + € 83,–
 ĉ Capitonnage d’assise avec revêtement de la  

catégorie de prix P + € 61,–

FI 7570   
Poids: 6,0 kg
Eco-Contribution € 1,02

€ 329,– 

FI 7580   
Poids: 9,0 kg
Eco-Contribution € 1,53

€ 378,– 

FI 7510   
Poids: 5,6 kg
Eco-Contribution € 0,95

€ 219,–

FI 7520   
Poids: 6,0 kg
Eco-Contribution € 1,02

€ 268,–
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Web CWeb D Web M

180.033 179.033 056.033 056.035 056.022 056.040 056.031  056.120 056.044 056.011 

Les patins sont disponibles en option pour les sols souples ou durs (sans supplément de prix).

Cay mesh
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Prix nets plus TVA. Images non contractuelles.

CY 0480
+ AB05KGS
Poids: 7,2 kg
Eco-Contribution € 1,22

€ 274,– 

CY 0486
+ AB05KGS
Poids: 9,2 kg
Eco-Contribution € 1,56

€ 307,– 

ÉQUIPEMENT 
 ĉ Piétement luge, empilable
 ĉ dossier résille respirant
 ĉ Bâti noir
 ĉ Patins en polyamide pour sols souples
 ĉ Revêtement d´assise de la catégorie de prix P

OPTIONS:
 ĉ Accoudoirs en polyamide (pas de montage  

ultérieur possible) AB05KGS + € 39,–
 ĉ Bâti chromé + € 17,–
 ĉ Dossier résille: Web C/Spin, noir;  

alternativement  031 (platin) + € 11,–
 ĉ Dossier résille: Web M/Runner, noir + € 22,–
 ĉ Revêtement d‘assise de la catégorie de prix A + € 9,–

ÉQUIPEMENT
 ĉ Version quatre pieds, empilable
 ĉ dossier résille respirant
 ĉ Bâti noir
 ĉ Patins en polyamide pour sols souples
 ĉ Revêtement d´assise de la catégorie de prix P

OPTIONS:
 ĉ Accoudoirs en polyamide (pas de montage  

ultérieur possible) AB05KGS + € 39,–
 ĉ Bâti chromé + € 17,–
 ĉ Dossier résille: Web C/Spin, noir;  

alternativement 031 (platin) + € 11,–
 ĉ Dossier résille: Web M/Runner, noir + € 22,–
 ĉ Revêtement d‘assise de la catégorie de prix A + € 9,–
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Composition: 100 % polyester
Poids: env. 350 g/m
Largeur: 140 cm
Solidité à la lumière: indice 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Solidité au frottement: humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5
Résistance à l‘abrasion: 150.000 tours Martindale;  
 DIN EN ISO 12947)
Classement au feu: DIN EN 1021: partie 1/2

Composition: 100 % polyester FR
Poids: env. 560 g/m
Largeur: 140 cm
Solidité à la lumière: indice 5 – 8 
 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage: indice 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:  humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5 

DIN EN ISO 105-X12)
Résistance à l‘abrasion: 80.000 tours (Martindale; 
 DIN EN ISO 12947-2)
Classement au feu:  DIN EN 1021: partie 1/2, 

DIN 4102 B1, 
NF-P 92-503 classe M1, 
BS 5852 IS 0+1, Crib 5, 
UN2 9175/87 (1. IM)

Des différences de coloris par rapport à des tissus d’origine sont inévitables dans les catalogues imprimés et ne constituent aucune raison de réclamation.

Coloris de capitonnage

Polo : P

Fabio : P

012.044 Orange

012.110 Dark green

012.040 Chilli red

012.031  Platin

012.022  Deep blue

012.033 Midnight black012.011 Vivid green

012.019 Indigo blue

077.110 Dark green 077.029 Midnight blue

077.033 Midnight black

077.020 Classic blue

077.040 Chilli red

077.031 Platin

077.021 Azure blue

077.030 Metal grey

077.011 Vivid green 077.010 Organic green

077.044 Orange 077.048 Shiraz red077.050 Cappuccino

077.120 Light blue 077.025 Lagoon blue

077.032 Stone grey
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Composition: 100 % Trevira CS® (polyester)
Poids: env. 420 g/m
Largeur: 140 cm
Solidité à la lumière: indice 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
Boulochage: indice 4 – 5 (DIN EN ISO 
 12945/2)
Solidité au frottement: humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5
Résistance à l‘abrasion:  100.000 tours (Martindale;  

DIN EN ISO 12947)
Classement au feu:  DIN EN 1021: partie 1/2, 

DIN 4102 B1, 
NF-P 92-503 classe 
M1, BS 5852 IS 0+1, 
Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)

Des différences de coloris par rapport à des tissus d’origine sont inévitables dans les catalogues imprimés et ne constituent aucune raison de réclamation.

Coloris de capitonnage

Composition: 100 % Trevira CS® (polyester)
Poids: env. 365 g/m
Largeur: 140 cm
Solidité à la lumière: indice 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
Boulochage: indice 4 – 5 (DIN EN ISO  
 12945/2)
Solidité au frottement: humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5
Résistance à l‘abrasion:  80.000 tours (Martindale; 

DIN EN ISO 12947)
Classement au feu:  DIN EN 1021: partie 1/2, 

DIN 4102 B1, NF-P 92-503 
classe M1, BS 5852 IS 0+1, 
Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)

King Plus : A

King : A

084.044 Orange 084.011 Vivid green084.040 Chilli red 084.022 Deep blue

084.030 Metal grey 084.033 Midnight black

081.025 Lagoon blue

081.022 Deep blue

081.033 Midnight black

081.044 Orange 081.041 Züco red 081.040 Chilli red

081.120 Light blue 081.020 Classic blue

081.011 Vivid green 081.110 Dark green

081.030 Metal grey

081.010 Organic green

081.031 Platin 081.032 Stone grey

081.021 Azure blue

081.042 Ruby red
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Coloris de capitonnage

165.031 Platin 165.030 Metal grey 

165.033 Midnight black 

165.011 Vivid green

165.050 Cappuccino 165.052 Fango

165.004 Curry yellow 165.044 Orange 165.047 Mandarine 

165.042 Ruby red 

165.046 Pink orchid 

165.066 Auburn 

165.025 Lagoon blue 

165.014 Jade green

165.016 Ice green

165.018 Opal green

005.037 Vulcan grey

005.049 Aubergine

005.033 Midnight black

005.022 Deep blue

005.015 Emerald green

005.027 Royal blue 005.028 Navy blue

Composition: 100 % Trevira CS® (polyester)
Poids: env. 450 g/m,
Largeur: 140 cm
Solidité à la lumière: indice 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage: indice 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:  humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5 
 (DIN EN ISO 105-X12)
Résistance à l‘abrasion: 100.000 tours (Martindale; 
 DIN EN ISO 12947)
Classement au feu: DIN EN 1021: partie 1/2, 
 DIN 4102 B1, NF-P 92-503 
 classe M1, BS 5852 IS 0+1, 
 Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)

Relax : A

Composition: 100 % Xtreme FR®
Poids:  env. 430 g/m
Largeur: 140 cm
Solidité à la lumière: indice 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage: indice 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement: humide 4 / sec 4 
 (DIN EN ISO 105-X12)
Résistance à l‘abrasion: 100.000 tours (Martindale; 
 DIN EN ISO 12947/2)
Classement au feu: DIN EN 1021: partie 1/2,  
 DIN 4102/B1, NFP 92-503/ 
 504 M 1, BS 7176; 1995 
 Medium Hazard
Autres coloris sur demande.

Xtreme Plus : A

100.041 Züco red103.044 Orange

103.079 Black and white 103.039 Java grey 100.033 Midnight black

100.020 Classic blue 100.010 Organic green

Composition: 99% polyester recyclé, 
 1% polyester
Poids: 315 g/m
Largeur: 140 cm
Solidité à la lumière: Indice 5 – 7 (EN ISO 105-B02)
Boulochage: Indice 5 (EN ISO 12945-2)
Solidité au frottement: humide: 4-5 / sec: 4-5  
 (EN ISO 105-X12)
Résistance à l'abrasion: 100 000 tours (Martindale;  
 DIN EN ISO 12947-2)
Classement au feu: BS EN 1021: Partie 1/2, 
 BS 5852 Part 1

Tonal: A

Des différences de coloris par rapport à des tissus d’origine sont inévitables dans les catalogues imprimés et ne constituent aucune raison de réclamation.18 |



 | 19



70
 2

32
 0

2 
03

/2
2 

1,0
‘ 3

4 
57

    
    

    
 S

ou
s r

és
er

ve
 d

e 
di

ffé
re

nc
es

 d
e 

co
ul

eu
rs

, d
’e

rre
ur

s e
t d

e 
m

od
ific

at
io

ns
.


