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modèle LABSIT bleu gris orange blanc vert Prix HT
coloris de la coque q    

Revêtement en cuir synthétique
LABSIT 2 : 5 roulettes, assise h450-650 mm 1 MB4610 MB4611 MB4612 MB4613 MB4614
LABSIT 3 : 5 patins, assise h520-770 mm, repose pied 2 MB4620 MB4621 MB4622 MB4623 MB4624
LABSIT 4 : 5 roulettes, assise h560-810 mm, repose pied 3 MB4630 MB4631 MB4632 MB4633 MB4634

Revêtement en mousse Polyuréthane
LABSIT 2 : 5 roulettes, assise h450-650 mm 1 MB4640 MB4641 MB4642 MB4643 MB4644
LABSIT 3 : 5 patins, assise h520-770 mm, repose pied 2 MB4650 MB4651 MB4652 MB4653 MB4654
LABSIT 4 : 5 roulettes, assise h560-810 mm, repose pied 3 MB4660 MB4661 MB4662 MB4663 MB4664

1  Labsit 2,  
sur roulettes, 
hauteur assise 450 - 650 mm

2  Labsit 3  
sur patins, avec repose pied, 
hauteur assise 520 - 770 mm

Sièges de laboratoire Labsit 
coque colorée

3  Labsit 4,  
sur roulettes auto-bloquantes, 
avec repose pied, 
hauteur assise 560 - 810 mm

A

Fonction flex

Fonction flex

Poignée

5 coloris de coque au choix

   

• faible encombrement, faible poids et poignée intégrée, 
pour une mobilité maximale

• confortables et solides : résistent à de très lourdes 
contraintes et à de fréquents changements d’utilisateur

• dossier en plastique avec fonction flex 3D : le dossier suit 
les mouvements arrières et latéraux de l'utilisateur et offre 
un soutien optimal en toutes positions

• bord avant de l'assise avec fonction flex : dans la position 
avant penchée typique du travail en laboratoire, l’avant de 
l’assise s’affaisse automatiquement

• ces fonctions Flex remplacent des opérations de réglage 
complexes : il suffit d’actionner un simple levier pour 
l’adapter à l’utilisateur et à la situation de travail

• coque d'assise disponible en 5 coloris, avec poignée 
intégrée

• classe 3 selon la norme DIN EN ISO 14644-1 
• piètement en aluminium poli, polyamide noir sur demande
• faciles à nettoyer, présentent peu de joints, résistent aux 

désinfectants et détergents, possèdent des propriétés 
antibactériennes et antimicrobiennes, et conviennent aux 
salles blanches et laboratoires haute sécurité

• deux revêtements lavables, résistants aux désinfectants 
et faciles d‘entretien, au choix :

 - cuir synthétique, moelleux et confortable
 - mousse polyuréthane, plus robuste
• livrés démontés

Accessoires référence Prix HT
Barre de personnalisation à clipser sur la poignée MB9997
Accoudoirs MB9998
Roulettes auto-bloquantes MB9999


