
CHAISES, TABOURETS ET CHAISES DE BUREAU

TARIF VENTE 2022

VALABLE À PARTIR DU 01/01/2022



PRIX PUBLICS CONSEILLÉS

B = Tabourets, D = Chaises de bureau, F = Chaises pivotante fonctionelle,  S = Chaises, T = Tables, SLP = Programme de livraison rapide



Cat.-

page

Illustration Modèle Option Description Revêtement/

Code Groupe

de prix

Prix Vente

TVA incl.

SLP

1101  Tabouret pendule myERGOSIT

Pivotant 360°, réglable en hauteur en continu par verin

à gaz de sécurité, revêtement anti-dérapant, bois hêtre

naturel laqué, hauteur 54-80 cm

26

30

32

266,00

274,00

292,00

N Hêtre naturel laqué 0,00  

EF Option piètement coloris acier inoxydable 20,00  

F5

1102  Tabouret pendule enfant myERGOSIT

Pivotant 360°, réglable en hauteur en continu par verin

à gaz de sécurité, revêtement anti-dérapant, bois hêtre

naturel laqué, hauteur 37-50 cm

26

30

32

250,00

260,00

278,00

N Hêtre naturel laqué 0,00  

EF Option piètement coloris acier inoxydable 20,00  

F5

1110  Tabouret pendule myERGOSIT

Pivotant 360°, réglable en hauteur en continu par verin

à gaz de sécurité, revêtement anti-dérapant, piètement

bois hêtre naturel laqué, hauteur 54-79 cm

26

30

32

258,00

270,00

294,00

N Hêtre naturel laqué 0,00  

EF Option piètement coloris acier inoxydable 20,00  

F6

1111  Tabouret pendule enfant myERGOSIT

Pivotant 360°, réglable en hauteur en continu par verin

à gaz de sécurité, revêtement anti-dérapant, piètement

bois hêtre naturel laqué, hauteur 37-50 cm

26

30

32

258,00

262,00

286,00

N Hêtre naturel laqué 0,00  

EF Option piètement coloris acier inoxydable 20,00  

F6

1113 08  Tabouret de bar mi-hauteur myCUBUS

Cadre argent perlé, assise rembourrée, hauteur

d'assise 64 cm

26

30

81

166,00

176,00

206,00

1113 03  Cadre noire 26

30

81

166,00

176,00

206,00

B5

1115H 96  NEST NATURE

Tabouret myERCOLINO small sans rembourrage

Finition placage chêne huilé, pour des enfants à partir

de 6 ans, hauteur 36 cm.

218,00F37
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Code Groupe

de prix

Prix Vente

TVA incl.

SLP

1115 96  NEST NATURE

Tabouret myERCOLINO small avec assise rembourrée

plate

Finition placage chêne huilé, assise amovible, pour des

enfants à partir de 6 ans, hauteur 38 cm

Combinaisons de revêtements possibles:

244 = 32 044 gris + 32 047 anthracite

Notez s.v.p.:

Uniquement disponible avec le rembourrage en laine

vierge Laneve (Groupe de prix 32)

32

244

280,00

284,00

F37

1116H 96  NEST NATURE

Tabouret myERCOLINO medium sans rembourrage

Finition placage hêtre huilé, pour les enfants plus âgés

jusqu'à l'âge adulte, hauteur 45 cm

226,00F38

1116 96  NEST NATURE

Tabouret myERCOLINO medium avec assise

rembourrée plate

Finition placage hêtre huilé, assise amovible, pour les

enfants plus âgés jusqu'à l'âge adulte, hauteur 47 cm

Combinaisons de revêtements possibles:

244 = 32 044 gris + 32 047 anthracite

Notez s.v.p.:

Uniquement disponible avec le rembourrage en laine

vierge Laneve (Groupe de prix 32)

32

244

290,00

290,00

F38

1117H 96  NEST NATURE

Tabouret myERCOLINO big sans rembourrage

Finition placage hêtre huilé, pour adolescents et

adultes, hauteur 54 cm.

.

240,00F39

1117 96  NEST NATURE

Tabouret myERCOLINO big avec assise rembourrée

plate

Finition placage hêtre huilé, assise amovible, pour

adolescents et adultes, hauteur 56 cm.

Combinaisons de revêtements possibles:

244 = 32 044 gris + 32 047 anthracite

Notez s.v.p.:

Uniquement disponible avec le rembourrage en laine

vierge Laneve (Groupe de prix 32)

.

32

244

312,00

312,00

F39
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TVA incl.

SLP

1119H 96  NEST NATURE

Tabouret myERCOLINO ready sans rembourrage

Surface placage hêtre huilé, réglable en hauteur 53 -

72 cm

.

300,00F40

1119 96  NEST NATURE

Tabouret myERCOLINO ready avec assise rembourrée

plate

Surface placage hêtre huilé, assise amovible, réglable

en hauteur 55 - 74 cm

Combinaisons de revêtements possibles:

244 = 32 044 gris + 32 047 anthracite

Notez s.v.p.:

Uniquement disponible avec le rembourrage en laine

vierge Laneve (Groupe de prix 32)

.

32

244

370,00

370,00

F40

1123 08  Tabouret de bar myCUBUS

.

Cadre argent perlé, assise rembourrée, hauteur

d'assise 81 cm

.

26

30

81

172,00

182,00

212,00

1123 03  Cadre noire 26

30

81

172,00

182,00

212,00

B5

1134 01  Tabouret myLUPO

Cadre chromé, assise rembourrée ou 91 = assise hêtre

massif naturel, hauteur d'assise 48 cm

26

30

32

91

64,00

68,00

80,00

78,00

F9
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TVA incl.

SLP

1136 08  Tabouret de bar myCUBUS

Cadre argent perlé, assise rembourrée hauteur

d'assise 91 cm - hauteur spéciale

26

30

81

179,00

194,00

234,00

1136 03  Cadre noire 26

30

81

179,00

194,00

234,00

B5

1138 01  Tabouret myLUPINO

Cadre chromé, assise rembourrée ou 91 = hêtre massif

naturel, hauteur d'assise 35 cm

26

30

32

91

62,00

64,00

76,00

74,00

F9

1154 03  Tabouret de bar mi-hauteur myPRO-IN

Cadre noir, assise rembourrée, hauteur d'assise 65 cm.

Résistance jusqu’à 150kg

.

26

30

81

278,00

298,00

324,00

1154 08  Piétement couleur argent perlé 26

30

81

278,00

298,00

324,00

B6

1164 03  Tabouret de bar myPRO-IN

Cadre noir, coque d'assise rembourrée, hauteur

d'assise 81 cm.

Résistance jusqu’à 150kg

.

26

30

81

288,00

308,00

334,00

1164 08  Piétement couleur argent perlé 26

30

81

288,00

308,00

334,00

B6

1166  Tabouret pendule myMOBILIS

Tabourets ergonomique, assise ronde, rembourrée,

avec anneau noir, pivotant 360°, réglable en hauteur en

continu par vérin de sécurité, inclinable de chaque côté

d'environ 4°, piètement robuste en Polyamide,

renforcé de 30 % de fibre de verre, pulvérisé noir,

embouts caoutchouc dessous, pour une stabilité

sécurisée, hauteur 58 - 83 cm

26

30

32

81

298,00

306,00

312,00

308,00

GF30 Vérin de sécurité hauteur d'assise normale (46-69 cm) 0,00  

GF28 Réglage du verrin (36-46cm) 0,00  

F10
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de prix

Prix Vente

TVA incl.

SLP

1167  Tabouret pendule myERGOSIT

Assise forme selle, pivotant 360°, réglable en hauteur

en continu par vérin de sécurité, revêtement anti-

dérapant, bois hêtre naturel laqué, hauteur d'assise

54-79 cm

26

30

32

228,00

234,00

246,00

N Hêtre naturel laqué 0,00  

EF Acier inoxydable 20,00  

F7

1168  Tabouret pendule myERGOSIT

Assise ergonomique, pivotant 360°, réglable en hauteur

en continu par vérin de sécurité, revêtement anti-

dérapant, bois hêtre naturel laqué hauteur, d'assise

54-79 cm

26

30

32

214,00

220,00

238,00

N Hêtre naturel laqué 0,00  

EF Acier inoxydable 20,00  

F7

1169  Tabouret pendule enfant myERGOSIT

Pivotant 360°, réglable en hauteur en continu par vérin

de sécurité, revêtement anti-dérapant, bois hêtre

naturel laqué, hauteur d'assise 38-51 cm

26

30

32

206,00

212,00

228,00

N Hêtre naturel laqué 0,00  

EF Acier inoxydable 20,00  

F7

1175 V3  Tabouret de bar mi-hauteur mySOLO

Cadre 4 pieds pulvérisés noir, coque simili cuir PU

"Vintage Look" avec coutures décoratives sur l'assise,

hauteur d'assise 65 cm

Coloris disponibles :

544 = PU-simili vintage gris clair

545 = PU-simili vintage boue

547 = PU-simili vintage noir

190,00

1175 V4  Cadre 4 pieds- acier inoxydable brossé 218,00

1175 K3  Piètement patins noir 238,00

1175 K4  Piètement patins acier inoxydable brossé 268,00

B7

1176 V3  Tabouret de bar mi-hauteur mySOLO

Cadre 4 pieds pulvérisés noir, coque rembourré -

intérieur tissu / dossier et dessous PU-simili "Vintage

Look", hauteur d'assise 65 cm

Combinaisons disponibles :

524 = Noir/anthracite mêlé

526 = Gris/gris mêlé

528 = Boue/sable mêlé

190,00

1176 V4  Cadre 4 pieds - acier inoxydable brossé 218,00

1176 K3  Piètement patins noir 238,00

1176 K4  Piètement patins acier inoxydable brossé 268,00

B8
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SLP

1180 96  NEST NATURE

Tabouret myERCOLINO small avec assise confort 3D

Finition hêtre huilé, pour enfants à partir de 6 ans,

avec assise ergnomique, hauteur d'assise 45 cm

.

26

30

32

276,00

282,00

300,00

F37

1181 96  NEST NATURE

Tabouret myERCOLINO medium avec assise confort

3D

Finition hêtre huilé, pour les enfants plus âgés jusqu'à

l'âge adulte, avec assise ergnomique, hauteur d'assise

54 cm

26

30

32

286,00

292,00

310,00

F38

1187 96  NEST NATURE

Tabouret myERCOLINO big avec assise confort 3D

Finition hêtre huilé, pour adolescents et adultes, avec

assise ergnomique, hauteur d'assise 63 cm

.

26

30

32

314,00

324,00

342,00

F39

1189 96  NEST NATURE

Tabouret myERCOLINO ready avec assise confort 3D

Finition hêtre huilé, avec assise ergonomique, réglable

en hauteur 58-78 cm

.

26

30

32

370,00

380,00

400,00

F40

1200 01  Tabouret de bar myDIVO

Cadre chromé, réglable en hauteur en continu par

vérin à gaz de sécurité, siège pivotant à 360 °, assise

rembourrée

hauteur 55-82 cm

26

30

81

190,00

196,00

208,00

1200 03  Cadre grainé noir 26

30

81

148,00

154,00

164,00

1200 04  26

30

81

166,00

172,00

182,00

B10
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de prix

Prix Vente

TVA incl.

SLP

1201  Tabouret de bar myDIVO

Cadre chromé avec arceau de dos, réglable en hauteur

en continu par vérin à gaz de sécurité, siège pivotant à

360 °, assise rembourré, hauteur d'assise 55-82 cm

.

26

30

81

222,00

228,00

238,00

B11

1202 12  Tabouret pivotant fonctionnel myRONDO

Cadre blanc, réglable en hauteur, assise rembourrée ou

91 = assise hêtre massif naturel, hauteur 56-73 cm

.

26

30

32

91

134,00

140,00

150,00

148,00

F11

1208 01  Tabouret de bar myWAVE

Cadre chromé, réglable en hauteur en continu par

vérin à gaz de sécurité, pivotant 360°, hauteur d'assise

55-81 cm

Coloris assise:

Finition en bois:

76 = Wengé

Finition en PU:

677= noir

688 = blanc

Finition en cuir véritable :

85 = mocca

87 = blanc

76

677 / 688

85 / 87

526,00

510,00

548,00

1208 04  Cadre chromé brossé Look inox 76

677 / 688

85 / 87

544,00

530,00

568,00

B16

1211 01  Tabouret de bar myDIVO

Cadre chromé, chaise rembourrée très confortable

avec coussin cousu sur la coque, unicolore ou combiné,

réglable en hauteur en continu par vérin à gaz de

sécurité, pivotant 360°, repose-pieds design, hauteur

d'assise 56 - 82 cm

Combinaisons de rembourrage :

124 = assise 30487 microfibre Santiago anthracite /

coussin d'assise 26504 Carlos gris

126 = siège 30 484 microfibre Santiago taupe / coussin

d'assise 26505 Carlos brun chocolat

26

30

81

124 / 126

280,00

290,00

326,00

290,00

1211 03  Cadre grainé noir 26

30

81

124 / 126

238,00

248,00

284,00

248,00

1211 04  Cadre chromé mat 26

30

81

124 / 126

264,00

274,00

310,00

274,00

SOK Libre choix des combinaisons de revêtement 41,00  

B12

9
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Prix Vente

TVA incl.

SLP

1212 01  Tabouret de bar myDIVO

Cadre chromé, réglage en hauteur en continu par vérin

à gaz de sécurité, pivotant 360°, coque rembourré,

hauteur d'assise 60 - 81 cm

.

26

30

81

232,00

242,00

262,00

1212 03  Cadre grainé noir 26

30

81

190,00

200,00

220,00

1212 04  Cadre chromé mat 26

30

81

216,00

226,00

248,00

B13

1216 04  Tabouret de bar myGRACE

Cadre chromé brossé "Look inox", assise et dossier

rembourrés, unicolore ou combiné, réglable en hauteur

en continu par vérin à gaz de sécurité, pivotant 360°,

repose-pieds design, hauteur d'assise 58 - 85 cm

Notez s.v.p.:

Pour des raisons techniques, uniquement disponible

dans la collection de tissus UNITO (Groupe de prix 30)

ou cuir véritable (groupe de prix 81)

30

81

522,00

556,00

SOK Libre choix des combinaisons de revêtement 41,00  

B17

1218 04  Tabouret de bar myOPUS

Cadre chromé brossé "Look inox", assise ergonomique

réglable en hauteur en continu par verin à gaz de

sécurité, pivotant 360°, hauteur d'assise 64 - 91 cm

Combinaisons assise :

Finition en PU:

680 = rouge

684 = gris foncé

688 = blanc

Finition en bois :

76 = Wengé

703 = Chêne clair

Cuir :

87 = blanc

76 / 703

680 / 684

688

87

512,00

536,00

536,00

542,00

B18

1220 04  Tabouret de bar myHELIOS

Cadre aspect acier inoxydable chromé brossé,

entièrement rembourré, avec accoudoirs intégrés,

rotation à 360 °, réglage en hauteur par vérin à gaz,

repose-pieds design, hauteur d'assise 55-82 cm.

Veuillez noter:

Rembourrage uniquement disponible avec le tissu

"Celina" (groupe de prix 26), le tissu "Vivo", "Unito" ou

la microfibre "Santiago" (tous le groupe de prix 30)

.

26

30

526,00

550,00

B19

10
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Code Groupe

de prix

Prix Vente

TVA incl.

SLP

1222 V3  Tabouret de bar myHELIOS

Cadre noir, 4 pieds, entièrement rembourré, avec

accoudoirs intégrés, rotation à 360°, réglage en hauteur

en continu par vérin à gaz, repose-pieds design,

hauteur d'assise 65 cm.

Veuillez noter:

Rembourrage uniquement disponible avec le tissu

"Celina" (groupe de prix 26), le tissu "Vivo", "Unito" ou

la microfibre "Santiago" (tous le groupe de prix 30).

26

30

256,00

278,00

1222 V4  Cadre 4 pieds- acier inoxydable brossé 26

30

282,00

306,00

1222 K3  Piètement patins noir 26

30

310,00

332,00

1222 K4  Piètement patins acier inoxydable brossé 26

30

356,00

378,00

B20

1225 04  Tabouret de bar myHENRI

Cadre chromé brossé "Look inox", assise avec dossier

bas, laminé ou rembourrée, réglable en hauteur en

continu par vérin à gaz de sécurité, pivotant à 360°,

repose-pied design, hauteur 55-81,5 cm

Coloris coques laminée:

817 = anthracite

818 = blanc

833 = chêne Sonoma

26

30

81

817 / 818

833

470,00

480,00

492,00

468,00

468,00

B21

1226 04  Tabouret de bar myHENRI

Cadre chromé brossé look inox, assise avec dossier

haut, laminé ou rembourrée, réglable en hauteur en

continu par vérin à gaz de sécurité, pivotant à 360°,

repose-pied design, hauteur 55-81,5 cm

Coloris coques laminée:

817 = anthracite

818 = blanc

833 = chêne Sonoma

26

30

81

817 / 818

833

470,00

480,00

492,00

468,00

468,00

B21
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de prix

Prix Vente

TVA incl.

SLP

1231 V3  Tabouret de bar mi-hauteur myDERBY

Cadre noir, 4 pieds, assise confortablement

rembourrée avec coussin d'assise supplémentaire

fermement cousu, unicolore ou combiné, hauteur

d'assise 67 cm

Combinaisons de rembourrage :

124 = assise 30487 Santiago anthracite / coussin

d'assise 26504 Carlos gris

126 = siège 30 484 Santiago taupe / coussin d'assise

26505 Carlos brun chocolat

26

30

81

124 / 126

194,00

204,00

240,00

204,00

1231 V4  Cadre 4 pieds- acier inoxydable brossé 26

30

81

124 / 126

220,00

230,00

266,00

230,00

1231 K3  Piètement patins noir 26

30

81

124 / 126

248,00

258,00

294,00

258,00

1231 K4  Piètement patins acier inoxydable brossé 26

30

81

124 / 126

294,00

304,00

340,00

304,00

SOK Libre choix des combinaisons de revêtement 41,00  

B22

1235  Tabouret de bar myDIVO

Cadre chromé mat, assise rembourrée, rotation à 360

°, réglage en hauteur par vérin à gaz, repose-pieds

design, hauteur d'assise 57-81 cm.

Sièges en similicuir vintage - disponible en programme

de livraison rapide :

26 476 = boue

26 477 = gris-noir

26 478 = beige

.

26

30

81

264,00

283,00

344,00

B14

1235 G 01  Tabouret de bar myDIVO

Cadre chromé, assise et dossier rembourrés, rotation à

360°, réglage en hauteur infini par vérin à gaz, repose-

pieds design, hauteur d'assise 57-81 cm.

Sièges en similicuir vintage - disponible en programme

de livraison rapide :

26 476 = boue

26 477 = gris-noir

26 478 = beige

26

30

81

280,00

298,00

344,00

1235 G 03  Cadre poudré noir 26

30

81

261,00

283,00

344,00

B14
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de prix

Prix Vente

TVA incl.

SLP

1241  Tabouret de bar myKLEO

Cadre en acier inoxydable brossé, assise et dossier

confortables entièrement rembourrés avec coussin en

cuir synthétique PU perforé, rotation à 360 °, réglage

de la hauteur en continu par verin à gaz, repose-pieds

design, hauteur d'assise 55-80 cm.

Couleurs PU disponibles :

564 = gris

565 = mokka

567 = noir

.

336,00B23

1242  Tabouret de bar myKLEO

Cadre en acier inoxydable brossé, assise et dossier

rembourrés avec surpiqûres décoratives, rotation à 360

°, réglage en hauteur infini par vérin à gaz, repose-pieds

design, hauteur d'assise 54-79 cm.

Sièges en similicuir vintage - disponible en programme

de livraison rapide :

26 476 = boue

26 477 = gris-noir

26 478 = beige

.

26

30

81

394,00

408,00

448,00

B24

1243  Tabouret de bar myKLEO

Cadre acier inoxydable brossé, assise et dossier

rembourrés, réglable en hauteur en continu par vérin à

gaz de sécurité, siège pivotant à 360°, repose-pied

design, hauteur 56 - 81 cm.

.

26

30

81

366,00

380,00

408,00

B25

1247  Chaise pivotante fonctionnelle myACTIVIA

Assise et dossier rembourrés, avec forme selle et

dossier pivotant, mécanisme noir avec réglage en

continu du dossier et de l'assise. renfort dossier

chromé. Poignée dossier plastique noir, réglable en

hauteur par vérin à gaz de sécurité, grand piètement

étoile alu-poli (Ø 61cm), roulettes pour sols durs avec

cache chromé, hauteur 45 - 56 cm

26

30

32

386,00

398,00

422,00

ROC Roulettes pour sols durs, finition chromé 22,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

hGas1 Vérin à gaz haut 20,00  

F20
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Code Groupe

de prix

Prix Vente

TVA incl.

SLP

1252  Chaise pivotante fonctionelle myJAZZ

Assise et dos rembourrés, revêtement simili cuir PU

blanc, dossier/accoudoir pivotant à 360 °, réglable en

hauteur en continu par verin à gaz de sécurité, anneau.

Piètement étoile alu-poli miroir, roulettes pour sols

durs, hauteur 45 - 55 cm

118 226,00F21

1254 61  Tabouret pivotant fonctionel myVITO avec dossier

Cadre chromé, réglable en hauteur en continu par

verin à gaz de sécurité, assise rembourrée ou 91= bois

plaqué naturel, roulettes pour sols durs

hauteur 54-74 cm coque rembourrée

hauteur 50-70 cm bois laqué

26

30

32

91

243,00

255,00

279,00

247,00

1254 62  Cadre blanc 26

30

32

91

238,00

249,00

269,00

245,00

F12

1256 S  Tabouret pivotant fonctionnel myCONFERENCE LINE

Cadre noir, assise rembourrée ou 91 = assise hêtre

massif naturel, réglable en continu par vérin à gaz de

sécurité, piètement étoile alu-poli, roulettes pour

moquettes

hauteur 40-51 cm coque rembourrée

hauteur 36-47 cm bois laqué

26

30

32

91

153,00

167,00

197,00

159,00

G Gris clair RAL 7035 14,00  

RI Anneau 16,00  

RO Roulettes pour sols durs 12,00  

GL Glissières 22,00  

HGAS Vérin à gaz haut 18,00  

./.

1260L  Tabouret de bar myBREAK

Cadre chromé, assise et dossier rembourrés, réglage en

hauteur en continu par vérin à gaz, rotation à 360 °,

repose-pieds design, hauteur d'assise 59 - 82 cm.

Sièges en similicuir vintage - disponible en programme

de livraison rapide :

26 476 = boue

26 477 = gris-noir

26 478 = beige

.

26

30

81

358,00

377,00

435,00

B26

1260EL  Tabouret de bar myBREAK

Cadre acier inoxydable brossé, coque d'assise

rembourrée, réglage en hauteur en continu par vérin à

gaz, rotation à 360°, repose-pieds design, hauteur

d'assise 59 - 82 cm.

Siège en similicuir vintage - disponible en programme

de livraison rapide :

26 476 = boue

26 477 = gris-noir

26 478 = beige

.

26

30

81

369,00

387,00

443,00

B26

14
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Illustration Modèle Option Description Revêtement/

Code Groupe

de prix

Prix Vente

TVA incl.

SLP

1262  Chaise pivotante fonctionnelle myDUO

Assise et dossier rembourrés, unicolore ou combiné,

dossier réglable en hauteur, réglable en hauteur en

continu par vérin à gaz de sécurité, piètement étoile

polyamide noir (Ø 52 cm), roulettes pour moquettes,

hauteur d'assise 42 - 53 cm

Combinaisons de rembourrage :

619 = assise 30 319 / dossier 30 329

623 = assise 30 323 / dossier 30 313

626 = assise 30 326 / dossier 30 322

26

30

619 / 623

626

32

364,00

390,00

390,00

390,00

444,00

kGas Vérin à gaz court (hauteur d'assise 39-49 cm) 7,00  

POL Pied étoile alu, roulettes pour moquettes et Vérin à gaz assortis 51,00  

ROG Grandes roulettes noires 20,00  

ROB Grandes roulettes avec caches chromée 24,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

SOK Libre choix des combinaisons de revêtement 41,00  

F22

1263  Chaise pivotante myMOON

Assise et dossier rembourrés, disponible uni ou

bicolore, dossier/accoudoir avec réglage de la hauteur

et rotation à 360°, réglage en hauteur par vérin à gaz,

anneau de déverrouillage noir, base en polyamide noir

(Ø 61 cm), roulettes pour tapis, hauteur d'assise 40 - 48

cm.

Combinaisons de rembourrage :

619 = assise 30 319 / dossier 30 329

623 = assise 30 323 / dossier 30 313

626 = assise 30 326 / dossier 30 322

26

30

32

619 / 623

626

364,00

390,00

444,00

390,00

390,00

GF28 Vérin à gaz (hauteur d'assise 43-54 cm) 0,00  

POL Pied étoile alu, roulettes pour moquettes et Vérin à gaz assortis 51,00  

ROG Grandes roulettes noires 20,00  

ROB Grandes roulettes avec caches chromée 24,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

SOK Libre choix des combinaisons de revêtement 41,00  

F24

1274 04  Tabouret de bar myMONTANA LINE

Cadre chromé brossé look inox", assise et dossier

rembourrés, réglable en hauteur en continu par vérin à

gaz de sécurité, siège pivotant à 360°, hauteur 56 - 83

cm

26

30

81

632,00

648,00

666,00

B27

1275 03  Tabouret de bar myTOBY

Cadre noire, coque rembourrée avec coutures visibles,

revêtement PU Vintage. Réglable en hauteur en

continu par vérin à gaz de sécurité, siège pivotant à

360°, repose-pied design, hauteur 53 - 78 cm

Coloris simili cuir vintage disponibles:

544 = Gris

545 = Boue

547 = Noir

288,00

1275 14  Cadre Gris 288,00

1275 04  Cadre acier inoxydable brossé 318,00

B28
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Code Groupe

de prix

Prix Vente

TVA incl.

SLP

1276 03  Tabouret de bar myMARCO

Cadre noire, coque rembourrée avant et arrière - avant

en tissu / arrière et dessous simili cuir PU simili

"Vintage Look", réglable en hauteur par vérin de

sécurité, pivotant 360°, embase ronde, repose-pied

design, hauteur: 52,5 - 77,5 cm

Combinaisons possibles:

524 = noir/anthracite mêlé

526 = gris/gris coquillage mêlé

528 = boue/sable mêlé

.

300,00

1276 04  Cadre acier inoxydable brossé 338,00

B29

1280  Chaise pivotante fonctionnelle myQUIZZ

Assise et dossier rembourrés, unicolore ou combiné,

dossier réglable, réglable en hauteur en continu par

vérin à gaz de sécurité, anneau, siège pivotant à 360°,

piètement étoile plastique noir. Roulettes pour sols

durs, hauteur 44 - 56 cm

26

30

32

306,00

320,00

348,00

POL Piètement étoile alu-poli 23,00  

GPOL Cadre gris et piètement étoile alu-poli 23,00  

ERGO Confort d'assise 3D 81,00  

F26

1281  Chaise pivotante fonctionelle myQUIZZ extra haute

Assise et dossier rembourrés, unicolore ou combiné,

dossier réglable, réglable en hauteur en continu par

vérin à gaz de sécurité particulièrement haute, anneau,

siège pivotant à 360°, piètement étoile plastique noir.

Roulettes pour des sols durs, hauteur 54 - 74 cm.

26

30

32

360,00

372,00

400,00

POL Piètement étoile alu-poli 23,00  

GPOL Cadre gris et piètement étoile alu-poli 23,00  

ERGO Confort 3D 81,00  

F26

1282 S  Tabouret pivotant fonctionnel myKENNY

Structure noire, réglable en continu par vérin à gaz de

sécurité, assise rembourrée ou 91 = assise hêtre massif

naturel, piètement étoile plastique noir, roulettes pour

moquettes

hauteur 39-50 cm coque rembourrée

hauteur 35-46 cm bois laqué

26

30

32

91

93,00

106,00

131,00

104,00

POL Piètement étoile poli 34,00  

RI Anneau 15,00  

RO Roulettes pour sols durs 12,00  

GL Glissières 22,00  

HGAS Vérin à gaz haut 18,00  

F13

16
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de prix

Prix Vente

TVA incl.

SLP

1285 03  Tabouret de bar myTIMO

Cadre noir, assise et dossier rembourrés avec

surpiqûres décoratives, rotation à 360 °, réglage de la

hauteur en continu par vérin à gaz, embase carrée,

repose-pieds design, hauteur d'assise 53 - 78 cm.

Siège en similicuir vintage - disponible en programme

de livraison rapide :

26 476 = boue

26 477 = gris-noir

26 478 = beige

26

30

81

360,00

374,00

450,00

1285 04  Cadre en acier inoxydable brossé 26

30

81

390,00

404,00

450,00

1285 14  Cadre gris, revêtement poudré 26

30

81

360,00

374,00

450,00

B30

1286 03  Tabouret de bar myTIMO

Cadre noir, poudré, assise et dossier rembourrés,

rotation à 360 °, réglage en hauteur infini par vérin à

gaz, base au sol carrée, repose-pieds design, hauteur

d'assise 53 - 79 cm.

.

26

30

81

350,00

374,00

450,00

1286 04  Cadre en acier inoxydable brossé 26

30

81

380,00

404,00

450,00

1286 14  Cadre en acier inoxydable brossé 26

30

81

350,00

374,00

450,00

B31

1287 03  Tabouret de bar myTIMO

Cadre noir, coque rembourrée, réglable en continu par

vérin à gaz de sécurité, pivotant à 360°, repose-pied

design, hauteur d'assise 54 - 79 cm

Siège en similicuir vintage - disponible en programme

de livraison rapide :

26 476 = boue

26 477 = gris-noir

26 478 = beige

26

30

81

338,00

358,00

450,00

1287 04  Cadre en acier inoxydable brossé 26

30

81

362,00

380,00

450,00

1287 14  Cadre en acier inoxydable brossé 26

30

81

338,00

358,00

450,00

B32

1290  Tabouret pivotant fonctionnel myXPERT

Assise ronde rembourrée, pivotant à 360°, réglable en

continu par vérin à gaz de sécurité, piètement étoile alu

(Ø 52cm), roulettes pour sols durs avec cache chromé,

hauteur d'assise 42 - 53 cm

26

30

32

176,00

184,00

198,00

3DH Assise confort 3D avec levier 77,00  

ROC Roulettes pour sols durs, finition chromé 22,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

hGas1 Vérin à gaz haut (hauteur d'assise se règle de 11,5 - 20 cm) 20,00  

F14
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Code Groupe

de prix

Prix Vente

TVA incl.

SLP

1291  Tabouret pivotant fonctionnel myXPERT

Assise confort rembourrée, pivotant à 360°, réglable

en continu par vérin à gaz de sécurité, piètement étoile

alu (Ø 52cm), roulettes pour sold durs finition chromé,

hauteur d'assise42 - 53 cm

26

30

32

196,00

204,00

224,00

3DH Assise confort 3D avec levier 77,00  

ROC Roulettes pour sols durs, finition chromé 22,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

hGas1 Vérin à gaz haut (hauteur d'assise se règle de 11,5 - 20 cm) 20,00  

F14

1292  Tabouret pivotant fonctionel myXPERT

Avec arceau de dos, assise et dossier rembourrés,

arceau pulvérisé, pivotant 360°, dossier/accoudoir

pivotant 360°, déclencheur à levier, réglable en continu

par vérin à gaz de sécurité, piètement étoile alu (Ø 52

cm), inclus roulettes pour sols durs avec cache chromé,

hauteur 46 - 53 cm

26

30

32

314,00

330,00

366,00

ROC Roulettes pour sols durs, cache et dossier chromé 22,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

F15

1293  Chaise pivotante fonctionelle myXPERT

Assise et dossier rembourrés, dossier réglable en

hauteur, pivotant à 360°, avec levier, réglable en

hauteur par vérin à gaz de sécurité, piètement étoile

alu (Ø 61cm), roulettes pour sols durs avec cache

chromé, hauteur d'assise 41 - 52 cm

26

30

32

296,00

322,00

356,00

ROC Roulettes pour sols durs, finition chromé 22,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

hGas1 Vérin à gaz haut (hauteur d'assise se règle de 11,5 - 20 cm) 20,00  

F15

1294  Tabouret pivotant fonctionnel myXPERT

Avec levier, pivotant 360°, réglable en continu par

vérin à gaz de sécurité, piètement étoile alu (Ø 61cm),

roulettes pour sols durs avec cache chromé, hauteur

d'assise 42 - 53 cm.

26

30

32

198,00

204,00

216,00

3DH Assise confort 3D avec levier 77,00  

ROC Roulettes pour sols durs, finition chromé 22,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

hGas1 Vérin à gaz haut (hauteur d'assise se règle de 11,5 - 20 cm) 20,00  

F16

1295  Tabouret pivotant fonctionnel myXPERT

Assise physio rembourrée, réglable en continu par

vérin à gaz de sécurité pivotant à 360°, avec anneau,

piètement étoile alu (Ø 52 cm), roulettes pour sols durs

avec cache chromé, hauteur d'assise 53 - 73 cm

26

30

32

196,00

202,00

214,00

3DH Assise confort 3D avec levier 77,00  

ROC Roulettes pour sols durs, cache et dossier chromé 22,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

F16
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de prix

Prix Vente

TVA incl.

SLP

1296  Tabouret pivotant fonctionnel myXPERT

Avec assise maxi confort, pivotant 360°, avec anneau,

réglable en continu par vérin à gaz de sécurité,

piètement étoile alu (Ø 52cm), roulettes pour sols durs

avec cache chromé, hauteur d'assise 42 - 53 cm.

26

30

32

180,00

186,00

198,00

3DH Assise confort 3D avec levier 77,00  

ROC Roulettes pour sols durs, finition chromé 22,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

hGas1 Vérin à gaz haut (hauteur d'assise se règle de 11,5 - 20 cm) 20,00  

F17

1297  Tabouret pivotant fonctionnel myXPERT

Assise forme selle, pivotant à 360°, avec levier, réglable

en continu par vérin à gaz de sécurité, piètement étoile

alu (Ø 52cm), roulettes pour sols durs avec cache

chromé, hauteur d'assise 40 - 51 cm.

26

30

32

178,00

184,00

196,00

ROC Roulettes pour sols durs, finition chromé 22,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

hGas1 Vérin à gaz haut (hauteur d'assise se règle de 11,5 - 20 cm) 20,00  

F17

1298  Tabouret pivotant fonctionnel myXPERT

Assise ergonomique, pivotant à 360°, avec levier,

réglable en continu par vérin à gaz de sécurité,

piètement étoile alu (Ø 52cm), roulettes pour sols durs

avec cache chromé, hauteur d'assise 39 - 50 cm

26

30

32

170,00

178,00

192,00

3DH Assise confort 3D avec levier 77,00  

ROC Roulettes pour sols durs, finition chromé 22,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

hGas1 Vérin à gaz haut (hauteur d'assise se règle de 11,5 - 20 cm) 20,00  

F18

1299  Tabouret pivotant fonctionnel myXPERT

Assise triangulaire, pivotant à 360°, réglable en continu

par vérin à gaz de sécurité, avec anneau, piètement

étoile alu (Ø 52cm), roulettes pour sols durs avec cache

chromé, hauteur d'assise 39 - 50 cm

26

30

32

200,00

208,00

224,00

3DH Assise confort 3D avec levier 77,00  

ROC Roulettes pour sols durs finition chromé 22,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

hGas1 Vérin à gaz haut (hauteur d'assise se règle de 11,5 - 20 cm) 20,00  

F18

1350  Tabouret pivotant fonctionnel myFAUSTO

Cadre argent perlé, siège rembourré, rotation à 360 °,

réglage de la hauteur en continu par vérin à gaz, incl.

roulettes pour tapis, hauteur d'assise 37 - 47 cm.

jusqu'à 140 kg

26

30

32

110,00

120,00

144,00

RI Anneau 15,00  

RO Roulettes pour sols durs 12,00  

GL Glissières 22,00  

GF09 Vérin à gaz, hauteur standard (41–52 cm) 0,00  

GF30 Vérin à gaz, extra haut (51-70 cm) 13,00  

F13

19
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TVA incl.

SLP

1351  Chaise pivotante fonctionelle myTORRO SIT

Assise et dossier rembourrés, disponible uni ou

bicolore, rotation dossier/accoudoir à 360°, réglage en

hauteur par vérin à gaz, bague de déverrouillage, base

en polyamide noir (Ø 61 cm), roulettes pour tapis,

hauteur d'assise 39 -50 cm (surtout bas).

jusqu'à 140 kg

Combinaisons de rembourrage groupe de prix 30 -

tissu "Carissima" (assise et dossier) avec 30 572

similicuir "Finca" noir brillant :

751 = 30 311 rouge

753 = 30 323 vert foncé

754 = 30 324 gris clair

756 = 30 326 bleu foncé

26

30

32

751 / 753

754 / 756

254,00

274,00

312,00

274,00

274,00

GF09 Vérin à gaz, hauteur standard (43–54 cm) 0,00  

GF30 Vérin à gaz, extra haut (55-74 cm) 13,00  

RO Roulettes pour sols durs 12,00  

GL Glissières 22,00  

SOK Libre choix des combinaisons de revêtement 41,00  

F27

1351V  Chaise pivotante fonctionelle myTORRO SIT

Assise et dossier rembourrés, disponible uni ou

bicolore, rotation dossier/accoudoir à 360°, réglage en

hauteur inifite par vérin à gaz, anneau de

déverrouillage noir, base en polyamide noir (Ø 61 cm),

roulettes pour tapis, hauteur d'assise 39-50 cm (surtout

bas).

jusqu'à 140 kg

Combinaisons de rembourrage groupe de prix 30 -

tissu "Carissima" (assise et dossier) avec 30 572

similicuir "Finca" noir brillant :

751 = 30 311 rouge

753 = 30 323 vert foncé

754 = 30 324 gris clair

756 = 30 326 bleu foncé

26

30

32

751 / 753

754 / 756

268,00

286,00

322,00

286,00

286,00

GF09 Vérin à gaz, hauteur standard (43–54 cm) 0,00  

GF30 Vérin à gaz, extra haut (55-74 cm) 13,00  

RO Roulettes pour sols durs 12,00  

GL Glissières 22,00  

SOK Libre choix des combinaisons de revêtement 41,00  

F27

1371  Chaise pivotante fonctionelle myVARIO

Cadre argent perlé, assise et dossier rembourrés,

rotation dossier/accoudoir à 360°, réglage en hauteur

par vérin à gaz, bague de déverrouillage, base en

polyamide noir (Ø 61 cm), roulettes pour tapis, hauteur

d'assise 39-50 cm ( particulièrement bas).

jusqu'à 140 kg

26

30

32

314,00

328,00

356,00

GF09 Vérin à gaz, hauteur standard (43–54 cm) 0,00  

GF30 Vérin à gaz, extra haut (55-74 cm) 13,00  

ERGO 3D confort (hauteur d'assise +4 cm) 81,00  

RO Roulettes pour sols durs 12,00  

SOK Libre choix des combinaisons de revêtement 41,00  

F29

20
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SLP

1375 03  Tabouret myDIEGO

Cadre noir, revêtement poudré, assise entièrement

rembourrée avec matelassage décoratif en losanges,

réglage de la hauteur en continu par vérin à gaz,

rotation à 360 °, repose-pieds design, hauteur d'assise

53 - 78 cm.

Coloris simili cuir vintage disponibles:

544 = Gris

545 = Boue

547 = Noir

.

298,00

1375 04  Cadre Acier inoxydable brossé 326,00

B34

1385 03  Tabouret myPABLO

Cadre noir, revêtement poudré, assise et dossier

rembourrés avec surpiqûres décoratives, rotation à 360

°, réglage de la hauteur en continu par vérin à gaz, base

au sol ronde, repose-pieds design, hauteur d'assise

53-78 cm.

Sièges en similicuir vintage - disponible en programme

de livraison rapide :

26 476 = boue

26 477 = gris-noir

26 478 = beige

26

30

81

368,00

380,00

406,00

1385 44  Cadre Acier inoxydable brossé 26

30

81

398,00

410,00

436,00

B30

1386 03  Tabouret myPABLO

Cadre noir, revêtement poudré, assise et dossier

rembourrés, rotation à 360 °, réglage en hauteur infini

par vérin à gaz, base au sol ronde, repose-pieds design,

hauteur d'assise 54-79 cm.

26

30

81

330,00

344,00

372,00

1386 44  Cadre Acier inoxydable brossé 26

30

81

358,00

374,00

402,00

B31

1387 03  Tabouret myPABLO

Cadre noir, revêtement poudré, assise et dossier

rembourrés, rotation à 360 °, réglage de la hauteur en

continu par vérin à gaz, base au sol ronde, repose-pieds

design, hauteur d'assise 53-79 cm.

Siège en similicuir vintage - disponible en programme

de livraison rapide :

26 476 = boue

26 477 = gris-noir

26 478 = beige

26

30

81

340,00

358,00

380,00

1387 44  Cadre acier inoxydable brossé 26

30

81

370,00

386,00

410,00

B32

1390  Tabouret pivotant fonctionnel myPROFI

Siège plat, pivotant à 360°, réglable en continu par

vérin à gaz de sécurité haut (chromé), pédale en acier

chromé, piètement étoile alu (Ø 52cm), roulettes pour

sols durs avec cache chromé, hauteur 56 - 75 cm

26

30

32

400,00

406,00

418,00

ROC Roulettes pour sols durs, finition chromé 22,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

F19

21
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SLP

1391  Tabouret pivotant myPROFI

Assise ronde rembourrée, pivotant à 360°, réglable en

continu par vérin à gaz de sécurité haut (chromé),

pédale en acier chromé, piètement étoile alu (Ø 52cm),

roulettes pour sols durs avec cache chromé, hauteur 53

- 72 cm

26

30

32

436,00

446,00

464,00

ROC Roulettes pour sols durs, finition chromé 22,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

F19

1394  Tabouret pivotant fonctionnel myPROFI

Assise avec arceau de dos, pivotant à 360°, réglable en

continu par vérin à gaz de sécurité haut (chromé),

pédale en acier chromé, piètement étoile alu (Ø 52cm),

roulettes pour sols durs avec cache chromé, hauteur 55

- 74 cm

26

30

32

436,00

440,00

454,00

ROC Roulettes pour sols durs, finition chromé 22,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

F19

1396  Tabouret pivotant fonctionnel myPROFI

Grande assise, pivotant à 360°, réglable en continu par

vérin à gaz de sécurité haut (chromé), pédale en acier

chromé, piètement étoile alu (Ø 52cm), roulettes pour

sols durs avec cache chromé, hauteur 55 - 74 cm

26

30

32

404,00

410,00

422,00

ROC Roulettes pour sols durs, finition chromé 22,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

F19

1397  Tabouret pivotant fonctionnel myPROFI

Assise forme selle, pivotant à 360°, réglable en continu

par vérin à gaz de sécurité haut (chromé), pédale en

acier chromé, piètement étoile alu (Ø 52cm), roulettes

pour sols durs avec cache chromé, hauteur 53 - 72 cm

26

30

32

416,00

422,00

434,00

ROC Roulettes pour sols durs, finition chromé 22,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

F19

1398  Tabouret pivotant fonctionnel myPROFI

Assise ergonomique, pivotant à 360°, réglable en

continu par vérin à gaz de sécurité (chromé), pédale en

acier chromé, piètement étoile alu (Ø 52cm), roulettes

pour sols durs avec cache chromé, hauteur 53 - 72 cm

26

30

32

410,00

418,00

434,00

ROC Roulettes pour sols durs, finition chromé 22,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

F19

1399  Tabouret pivotant fonctionnel myPROFI

Assise triangle, pivotant à 360°, réglable en continu par

vérin à gaz de sécurité haut (chromé), pédale en acier

chromé, piètement étoile alu (Ø 52cm), roulettes pour

sols durs avec cache chromé, hauteur 53 - 72 cm

26

30

32

424,00

432,00

450,00

ROC Roulettes pour sols durs, finition chromé 22,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

F19

22
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Code Groupe

de prix

Prix Vente

TVA incl.

SLP

2008 V3  Chaise myHELIOS

Cadre 4 pieds noir, entièrement rembourré, hauteur 49

cm

Notez s.v.p. :

Rembourrage uniquement disponible avec le tissu

"Celina" (groupe de prix 26), le tissu "Vivo", "Unito" ou

la microfibre "Santiago" (tous le groupe de prix 30).

26

30

262,00

284,00

2008 V4  Cadre 4 pieds chromé brossé look inox 26

30

308,00

328,00

2008 F3  Cadre luge, noire

Hauteur d'assise 47 cm

26

30

284,00

306,00

2008 F4  Cadre luge, chromé brossé look inox 26

30

328,00

350,00

2008 S3  Cadre étoile PVC noir

Pivotant à 360°, hauteur d'assise 49 cm

26

30

308,00

330,00

2008 S1  Cadre étoile, Alu poli 26

30

470,00

490,00

S5

2009 V3  Fauteuil myHELIOS

Cadre 4 pieds noir, entièrement rembourré avec

accoudoirs intégrés, hauteur d'assise 48 cm

Notez s.v.p. :

Rembourrage uniquement disponible avec le tissu

"Celina" (groupe de prix 26), le tissu "Vivo", "Unito" ou

la microfibre "Santiago" (tous le groupe de prix 30).

26

30

298,00

320,00

2009 V4  Cadre 4 pieds chromé brossé look inox 26

30

338,00

360,00

2009 F3  Cadre luge, noire

Hauteur d'assise 47 cm

26

30

318,00

340,00

2009 F4  Cadre luge, chromé brossé look inox 26

30

358,00

380,00

2009 S3  Cadre étoile PVC noir

Hauteur d'assise 49 cm.

26

30

338,00

360,00

2009 S1  Cadre étoile, Alu poli 26

30

490,00

512,00

S6

2010 01  Fauteuil myHELIOS

Piètement étoile alu (Ø 61 cm), entièrement

rembourré avec accoudoirs intégrés, pivotant à 360°,

réglable en continu par vérin à gaz de sécurité

(chromé), roulettes pour moquettes avec cache

chromé, hauteur d'assise 42 - 53 cm

Notez s.v.p. :

Rembourrage uniquement disponible avec le tissu

"Celina" (groupe de prix 26), le tissu "Vivo", "Unito" ou

la microfibre "Santiago" (tous le groupe de prix 30).

26

30

342,00

364,00

ROB Grandes roulettes avec caches chromée 24,00  

2010 03  Cadre étoile PVC noir (Ø 61 cm), vérin à gaz noir

avec roulettes pour moquettes noirs

26

30

286,00

308,00

ROG Grandes roulettes noires 20,00  

S7

23
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Prix Vente
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SLP

2050  Chaise empilable myNUKE

100 % polypropylène, protection anti-UV, convient

pour un usage extérieur, empilable (5 chaises max.),

hauteur d'assise 46 cm

minimum ordre: 2 chaises

Coloris disponibles : 

61 = blanc

62 = orange

64 = framboise

66 = bleu ciel

69 = roseau vert

150,00S10

2051  Chaise empilable myNUKE avec accoudoirs

100 % polypropylène, protection anti-UV, convient

pour un usage extérieur, empilable (5 chaises max.),

hauteur d'assise 46 cm

minimum ordre: 2 chaises

Coloris disponibles : 

61 = blanc

62 = orange

64 = framboise

66 = bleu ciel

69 = roseau vert

168,00S11

2115 01  Chaise empilable myDARIO

Cadre chromé, assise hêtre naturel, sans rembourrage,

avec connecteurs, empilable (10 chaises max.), hauteur

d'assise 43,5 cm

.

150,00S12

2116 01  Chaise empilable myDARIO

Cadre chromé, coloris hëtre naturel, assise et dos

rembourrés, avec connecteurs, empilable (10 chaises

max.), hauteur d'assise 46 cm

.

26

30

32

208,00

218,00

240,00

S12

211604 01  Chaise empilable myDARIO

Cadre chromé, dos coloris hêtre, assise rembourrée,

avec connecteurs, empilable (10 chaises max.), hauteur

d'assise 46 cm

.

26

30

32

188,00

194,00

220,00

S12

24
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SLP

2117 01  Chaise empilable myARCADO

Cadre chromé, coloris hëtre naturel, sans rembourrage,

avec connecteurs, empilable (10 chaises max.), hauteur

d'assise 45 cm

148,00

SO Option coloris bois spéciaux / pce 63,00  

SO Option coloris bois spéciaux / 4 pces 45,00  

S13

2118 01  Chaise empilable myARCADO

Cadre chromé, dos coloris hêtre, assise rembourrée,

avec connecteurs, empilable (10 chaises max.), hauteur

d'assise 46 cm

26

30

192,00

196,00

S13

2119 01  Chaise empilable myLIFE

Cadre chromé, tube carré, assise/dossier en bois

lamellé, empilable (5 chaises max.), hauteur d'assise 46

cm.

Coques:

76 = Wengé-lamellé - (nouveau : avec bord visible)

75 = Davos-chêne-lamellé

.

76

75

232,00

236,00

2119 08  Cadre argent perlé 76

75

220,00

224,00

S14

2120 01  Chaise myLIFE

Cadre chromé, assise et dossier rembourrés, chaise

coque non empilable, hauteur d'assise 48 cm.

.

26

30

274,00

292,00

2120 08  Cadre argent perlé 26

30

262,00

282,00

S15

2130 V3  Chaise myDERBY

4 pieds en métal pulvérisé noir, chaise rembourrée

très confortable, hauteur d'assise 46 cm

26

30

81

192,00

212,00

248,00

2130 V4  Cadre chrome brossé, 4 pieds 26

30

81

224,00

246,00

282,00

2130 F3  Piètement luge en métal pulvérisé noir 26

30

81

196,00

218,00

255,00

2130 K3  Piètement patins en métal pulvérisé noir 26

30

81

194,00

214,00

255,00

S16

25
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SLP

2131 V3  Chaise myDERBY

4 pieds en métal pulvérisé noir, chaise rembourrée

très confortable avec coussin cousu sur la coque,

unicolore ou combiné, hauteur d'assise 48 cm

Combinaisons de rembourrage :

254 = assise 30487 microfibre Santiago anthracite /

coussin d'assise 26504 Carlos gris

256 = siège 30 484 microfibre Santiago taupe / coussin

d'assise 26505 Carlos brun chocolat

26

30

81

254 / 256

222,00

243,00

284,00

243,00

2131 V4  Cadre chrome brossé, 4 pieds 26

30

81

254 / 256

240,00

262,00

302,00

262,00

2131 F3  Piètement luge en métal pulvérisé noir 26

30

81

254 / 256

235,00

255,00

296,00

255,00

2131 K3  Piètement patins en métal pulvérisé noir 26

30

81

254 / 256

235,00

255,00

296,00

255,00

SOK Libre choix des combinaisons de revêtement 41,00  

S17

2149 08  Chaise piètement luge mySYMPHONY

Cadre argent perlé, coque de siège rembourrée,

hauteur d'assise 46 cm

.

26

30

81

200,00

220,00

274,00

S19

2203 61  Chaise pivotante fonctionelle myJORIS

Cadre chromé, mécanisme standard, réglable en

hauteur en continu par vérin à gaz de sécurité.

Piètement étoile chromé avec repose-pieds, roulettes

pour sols durs, hauteur d'assise: 49 - 69 cm

.

26

30

32

304,00

329,00

390,00

2203 62  Cadre blanc 26

30

32

304,00

329,00

390,00

F30

2206 S  Chaise de bureau myMAX

Cadre noire, réglage en hauteur en continu par vérin à

gaz de sécurité, unicolore ou combiné, hauteur et

inclinaison du dos réglable, piètement étoile alu-poli,

roulettes pour sols durs, hauteur 42 - 51 cm

Choix des combinaisons :

Dos et assise groupe de tissus 26 ou 30 avec bordures

du dos et de l'assise 497 = PU simili 26 497 noir

26

26 / 572

30

30 / 572

32

260,00

260,00

278,00

278,00

300,00

G Gris clair RAL 7035 0,00  

SOK Libre choix des combinaisons de revêtement 41,00  

D5 /

F31

26
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Prix Vente

TVA incl.

SLP

2207  Chaise de bureau enfants myONE, convient aux 4-12

ans

Assise et dossier rembourrés, unicolore ou combiné,

réglage en hauteur en continu par vérin à gaz de

sécurité. Inclinaison et hauteur du dos réglables,

piètement étoile plastique noir, roulettes pour

moquettes, hauteur 36 - 48 cm

Combinaison des tissus :

Assise et dos groupe de tissus 26 ou 30 avec bordure de

l'assise et du dos

_364 = tissus Cosma 26 394 anthracite

_367 = tissus Cosma 26 397 noir

26

26 / 364

26 / 367

30

30 / 364

30 / 367

232,00

232,00

232,00

242,00

242,00

242,00

G Gris clair RAL 7035 0,00  

POL Piètement étoile alu-poli 34,00  

RO Roulettes pour sols durs 12,00  

SOK Libre choix des combinaisons de revêtement 41,00  

D42

2211  Chaise de bureau myALPHA

Dossier moyen, mécanisme standard, réglable en

profondeur et en hauteur en continu par vérin à gaz de

sécurité, pivotant 360°, piètement étoile en plastique

noir, roulettes pour moquettes, hauteur d'assise 42 -

53 cm

26

30

32

272,00

286,00

320,00

A Accoudoirs noirs 8151s 29,00  

A Accoudoirs gris 8151g 40,00  

AV Accoudoirs réglables noir 8152s 79,00  

G Gris clair 24,00  

POL Piètement étoile alu-poli 77,00  

RO Roulettes pour sols durs 12,00  

D6 /

F32

2216  Chaise de bureau myFLIP

Mécanisme standard noir, dossier et assise réglables en

inclinaison et en hauteur en continu par vérin à gaz de

sécurité, assise et dossier rembourrés, grand piètement

étoile alu (Ø 61 cm). Roulettes pour sols durs avec

cache chromé, hauteur d’assise 41 - 52 cm

26

30

32

298,00

310,00

330,00

G Gris clair RAL 7035 0,00  

ROC Roulettes pour sols durs avec cache chromé 22,00  

ROM Roulettes Easy-Clean 33,00  

F33

27
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2218  Chaise de bureau myTRITON

Dossier normal, assise rembourée particulièrement

confortable. Dossier en résille noire, mécanisme

synchronisé avec réglage individuel du poids, support

lombaire réglable en hauteur, piètement étoile

plastique noire, réglage en hauteur en continu par

vérin à gaz de sécurité. Roulettes pour moquettes,

hauteur d'assise 47 - 58 cm

3 ans de garantie

Chaise certifiée GS, Type C selon DIN EN 1335-1

(jusqu'à 110 kg)

26

30

32

81

258,00

270,00

290,00

282,00

AV1D 1D-Accoudoirs noirs 42,00  

AV3D 3D-Accoudoirs noirs 52,00  

SYM+ Mécanisme de synchronisation avec réglage automatique du poids 44,00  

SYM++ SYM+ plus réglage de la profondeur du siège 60,00  

POL Pied étoile alu, roulettes pour moquettes et vérin à gaz assortis 70,00  

ROG Grandes roulettes pour sols durs noires 20,00  

ROB Grandes roulettes pour sols durs avec cache chromé 24,00  

XXL jusqu'à 150 kg, pied étoile alu + roulettes et vérin à gaz assortis 136,00  

D8

2219  Chaise de bureau myTRITON

Dossier haut, assise et dos rembourrés

particulièrement confortable, mécanisme synchronisé

avec réglage individuel du poids, support lombaire

réglable en hauteur, piètement étoile plastique noir,

réglage en hauteur en continu par vérin à gaz de

sécurité. Roulettes pour moquettes, hauteur d'assise

47 - 59 cm

3 ans de garantie

Chaise certifiée GS, Type C selon DIN EN 1335-1

(jusqu'à 110 kg)

26

30

32

81

300,00

316,00

354,00

334,00

AV1D 1D-Accoudoirs noirs 42,00  

AV3D 3D-Accoudoirs noirs 52,00  

SYM+ Mécanisme de synchronisation avec réglage automatique du poids 44,00  

SYM++ SYM+ plus réglage de la profondeur du siège 60,00  

LOGO 0,00  

POL Pied étoile alu, roulettes pour moquettes et vérin à gaz assortis 70,00  

ROG Grandes roulettes pour sols durs noires 20,00  

ROB Grandes roulettes pour sols durs avec cache chromé 24,00  

XXL jusqu'à 150 kg, pied étoile alu + roulettes et vérin à gaz assortis 136,00  

D9

28
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2228  Chaise de bureau myTRITON

Dossier haut, assise rembourée particulièrement

confortable. Dossier en résille noire, mécanisme

synchronisé avec réglage individuel du poids, support

lombaire réglable en hauteur, piètement étoile

plastique noir, réglage en hauteur en continu par vérin

à gaz de sécurité. Roulettes pour moquettes, hauteur

d'assise 47 - 59 cm

3 ans de garantie

Chaise certifiée GS, Type C selon DIN EN 1335-1

(jusqu'à 110 kg)

26

30

32

81

266,00

278,00

298,00

290,00

AV1D 1D-Accoudoirs noirs 42,00  

AV3D 3D-Accoudoirs noirs 52,00  

AV4D 4D-Accoudoirs noirs 70,00  

SYM+ Mécanisme de synchronisation avec réglage automatique du poids 44,00  

SYM++ SYM+ plus réglage de la profondeur du siège 60,00  

KS Appuie-tête rembourré (toujours Vivo 30 617 noir) 38,00  

LOGO 0,00  

POL Pied étoile alu, roulettes pour moquettes et vérin à gaz assortis 70,00  

ROG Grandes roulettes pour sols durs noires 20,00  

ROB Grandes roulettes pour sols durs avec cache chromé 24,00  

XXL jusqu'à 150 kg, pied étoile alu + roulettes et vérin à gaz assortis 136,00  

D10

2229  Chaise de bureau myTRITON

Dossier haut, assise et dos rembourrés

particulièrement confortable, mécanisme synchronisé

avec réglage individuel du poids, support lombaire

réglable en hauteur, piètement étoile plastique noir,

réglage en hauteur en continu par vérin à gaz de

sécurité. Roulettes pour moquettes, hauteur d'assise

47 - 59 cm

3 ans de garantie

Chaise certifiée GS, Type C selon DIN EN 1335-1

(jusqu'à 110 kg)

26

30

32

81

334,00

366,00

438,00

402,00

AV1D 1D-Accoudoirs noirs 42,00  

AV3D 3D-Accoudoirs noirs 52,00  

AV4D 4D-Accoudoirs noirs 70,00  

SYM+ Mécanisme de synchronisation avec réglage automatique du poids 44,00  

SYM++ SYM+ plus réglage de la profondeur du siège 60,00  

KS Appuie-tête rembourré (toujours Vivo 30 617 noir) 38,00  

LOGO 0,00  

POL Pied étoile alu, roulettes pour moquettes et vérin à gaz assortis 70,00  

ROG Grandes roulettes pour sols durs noires 20,00  

ROB Grandes roulettes pour sols durs avec cache chromé 24,00  

XXL jusqu'à 150 kg, pied étoile alu + roulettes et vérin à gaz assortis 136,00  

D11

2232  Chaise de bureau myLADY LIKE

Assise rembourée, dossier en résille, piètement noir,

réglable en hauteur en continu par vérin de gaz de

sécurité, très facile à régler le profondeur du siège,

piètement étoile en synthétique noir. Roulettes

universelles, hauteur d'assise 43 - 53 cm

garantie 3 ans

Combinaisons:

503 = Assise noire + Dossier résille verte

507 = Assise noire + Dossier résille noire

256,00

AV Accoudoirs réglables en hauteur 8132 58,00  

D14

29
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2289  Chaise de bureau myNEW VISION

Dossier haut, piètement plastique noir, assise et dos

rembourrés, piètement étoile plastique noir, réglage en

hauteur en continu par vérin à gaz de sécurité.

Mécanisme de synchronisation avec réglage de poids

individuel et de la profondeur du siège. Roulettes pour

moquettes, hauteur d'assise 53 - 64 cm

26

30

81

452,00

480,00

510,00

A Accoudoirs fixeses 8188 34,00  

AV Accoudoirs 8198 - réglable en largeur, hauteur et horizontalement 91,00  

POL Piètement alu-poli 41,00  

RO Roulettes pour sols durs 12,00  

GL Patins 22,00  

D15

2293  Chaise de bureau myMUSIC

Petit dossier, assise et dos rembourrés, unicolore ou

combiné, mécanisme de synchronisation avec réglage

individuel du poids et de la profondeur d’assise, réglage

en hauteur du dossier et en hauteur d'assise en continu

par vérin à gaz de sécurité, piètement étoile plastique

noir. Roulettes pour moquettes, hauteur d’assise 50 -

61 cm

Notez s.v.p.:

Pour des raisons techniques, uniquement disponible

avec le tissu "Vivo" (Groupe de prix 30).

30 364,00

AV2D 2D-Accoudoirs noirs 42,00  

3DM Confort d'assise 3D avec réglage de la profondeur du siège 20,00  

ROG Grandes Roulettes pour sols durs 20,00  

RRH Roulettes pour sols durs avec cache 26,00  

RRT Roulettes pour moquettes avec cache 38,00  

SOK Libre choix des combinaisons de revêtement 41,00  

D17

2294  Chaise de bureau myMUSIC

Grand dossier, assise et dos rembourrés, unicolore ou

combiné, mécanisme de synchronisation avec réglage

individuel du poids et de la profondeur d’assise, réglage

en hauteur du dossier et en hauteur d'assise en continu

par vérin à gaz de sécurité, piètement étoile plastique

noir. Roulettes pour moquettes, hauteur d’assise 50 -

61 cm

Notez s.v.p:

Pour des raisons techniques, uniquement disponible

avec le tissu "Vivo" (Groupe de prix 30).

30 374,00

AV2D 2D-Accoudoirs noirs 42,00  

3DM Confort d'assise 3D avec réglage de la profondeur du siège 20,00  

ROG Grandes Roulettes pour sols durs 20,00  

RRH Roulettes pour sols durs avec cache 26,00  

RRT Roulettes pour moquettes avec cache 39,00  

SOK Libre choix des combinaisons de revêtement 41,00  

D18

30
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2295  Chaise de bureau myMUSIC

Petit dossier, assise et dos rembourrés, unicolore ou

combiné, confort d'assise 3D avec réglage de la

profondeur du siège, réglage en hauteur en continu par

vérin à gaz de sécurité, piètement étoile noir avec

pédale en acier chromé. Roulettes pour moquettes,

hauteur d’assise 54 - 74 cm

Notez s.v.p.:

Pour des raisons techniques, uniquement disponible

avec le tissu "Vivo" (Groupe de prix 30).

30 450,00

AV2D 2D-Accoudoirs noirs 42,00  

GL Patins 22,00  

ROG Grandes roulettes pour sols durs 20,00  

RRH Roulettes pour sols durs avec cache 26,00  

RRT Roulettes pour moquettes avec cache 39,00  

SOK Libre choix des combinaisons de revêtement 41,00  

D19

2298  Chaise de bureau myNEW VISION XXL

Supporte jusqu'à 150 kg, assise et dos rembourrés,

réglable en hauteur en continu par vérin à gaz de

sécurité. Mécanisme synchronisé avec réglage

individuel du poids et de la profondeur d’assise.

Piètement étoile alu extra-robuste. Roulettes

universelles, hauteur d'assise 46 - 57 cm

26

30

81

596,00

624,00

654,00

AV Accoudoirs 8198 - réglable en largeur, hauteur et horizontalement 90,00  

D16

2299  Chaise de bureau myERGOSTAR

Assise et dos rembourrés, support lombaire, réglable

en hauteur en continu par vérin à gaz de sécurité,

mécanisme synchronisé avec réglage individuel du

poids, piètement étoile chromé, accoudoirs fixes (noirs)

et roulettes pour moquettes inclus, hauteur d'assise 43

- 51 cm

Combinaisons :

21= assise noire, dossier rouge

27 = assise et dossier noir

166,00D20

2333  Chaise de bureau myFRANKY

Assise rembourrée noire, dossier en tissu résille

élastique et respirant de différentes couleurs,

mécanisme synchro avec réglage individuel du poids,

base en plastique noir, incl. roulettes pour tapis,

hauteur d'assise 43 - 52 cm.

Choix des couleurs de dos :

253 = vert

261 = rouge

262 = bleu

267 = noir

238,00

AV Accoudoirs réglables en hauteur 8185 47,00  

RO Grandes roulettes souples (sols sans moquette) 12,00  

D21
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TVA incl.

SLP

2335  Chaise de bureau myWIZARD

Dossier haut en résille noire et assise rembourrée,

réglage de la hauteur du dossier à 4 grilles, support

lombaire réglable en hauteur, accoudoirs en plastique

réglables en hauteur noir, mécanisme synchro avec

réglage automatique du poids, base en plastique noir,

réglage de la hauteur en continu par vérin à gaz, incl .

grandes roulettes pour tapis, testé EN 1335, hauteur

d'assise 43 - 53 cm.

287,00

ROG Roulettes pour sol dur (grandes, noires) 20,00  

D22

2336  Chaise de bureau myWIZARD avec appui-tête

Dossier haut en résille noire et assise rembourrée,

réglage de la hauteur du dossier à 4 grilles, support

lombaire réglable en hauteur, accoudoirs en plastique

réglables en hauteur noir, mécanisme synchro avec

réglage automatique du poids, base en plastique noir,

réglage de la hauteur en continu par vérin à gaz, incl .

grandes roulettes pour tapis, testées EN 1335, hauteur

d'assise 43 - 53 cm.

309,00

ROG Roulettes pour sol dur (grandes, noires) 20,00  

D23

2351  Chaise de bureau myAXUM

Dossier haut en résille noire réglable en hauteur, assise

rembourrée, support lombaire réglable en hauteur,

mécanisme synchro avec réglage automatique du poids

et réglage intégré de l'inclinaison et de la profondeur

d'assise, vérin à gaz noir, incl. roulettes pour tapis,

hauteur d'assise 47 - 60 cm.

3 ans de garantie

26

30

32

81

556,00

570,00

600,00

584,00

AV2D Accoudoirs 2D noir 100,00  

AV4D Accoudoirs 4D noir 130,00  

AVL4D Accoudoirs 4D noir/alu poli 168,00  

AL2D Accoudoirs 2D alu poli avec softpads 156,00  

KS Appuie-tête rembourré (toujours comme siège) 92,00  

POL Base alu, roulettes pour tapis + vérin à gaz assorti 86,00  

ROG Grandes roulettes souples (sols sans moquette) 20,00  

ROB Grandes roulettes souples (sols sans moquette), avec couvercle chromé 24,00  

D24

2352  Chaise de bureau myAXUM

Dossier classique, assise et dossier rembourrés,

mécanisme synchro avec réglage automatique du poids

et réglage intégré de l'inclinaison et de la profondeur

d'assise, vérin à gaz noir, incl. roulettes pour tapis,

hauteur d'assise 47 - 60 cm.

3 ans de garantie

26

30

32

81

488,00

514,00

568,00

540,00

AV2D Accoudoirs 2D noir 100,00  

AV4D Accoudoirs 4D noir 130,00  

AVL4D Accoudoirs 4D noir/alu poli 168,00  

AL2D Accoudoirs 2D alu poli avec softpads 156,00  

POL Base alu, roulettes pour tapis + vérin à gaz assorti 86,00  

ROG Grandes roulettes souples (sols sans moquette) 20,00  

ROB Grandes roulettes souples (sols sans moquette), avec couvercle chromé 24,00  

D25
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2353  Chaise de bureau myAXUM

Dossier haut, assise et dossier rembourrés, mécanisme

synchro avec réglage automatique du poids et réglage

intégré de l'inclinaison et de la profondeur d'assise,

vérin à gaz noir, incl. roulettes pour tapis, hauteur

d'assise 47 - 60 cm.

3 ans de garantie

26

30

32

81

502,00

528,00

588,00

558,00

AV2D Accoudoirs 2D noir 100,00  

AV4D Accoudoirs 4D noir 130,00  

AVL4D Accoudoirs 4D noir/alu poli 168,00  

AL2D Accoudoirs 2D alu poli avec softpads 156,00  

POL Base alu, roulettes pour tapis + vérin à gaz assorti 86,00  

ROG Grandes roulettes souples (sols sans moquette) 20,00  

ROB Grandes roulettes souples (sols sans moquette), avec couvercle chromé 24,00  

D26

2354  Chaise de bureau myAXUM

Dossier haut avec appuie-tête intégré, assise et dossier

rembourrés, mécanisme synchro avec réglage

automatique du poids et réglage intégré de l'inclinaison

et de la profondeur d'assise, vérin à gaz noir, incl.

roulettes pour tapis, hauteur d'assise 47 - 60 cm.

3 ans de garantie

26

30

32

81

582,00

620,00

702,00

660,00

AV2D Accoudoirs 2D noir 100,00  

AV4D Accoudoirs 4D noir 130,00  

AVL4D Accoudoirs 4D noir/alu poli 168,00  

AL2D Accoudoirs 2D alu poli avec softpads 156,00  

POL Base alu, roulettes pour tapis + vérin à gaz assorti 86,00  

ROG Grandes roulettes souples (sols sans moquette) 20,00  

ROB Grandes roulettes souples (sols sans moquette), avec couvercle chromé 24,00  

D27

2355  Chaise de bureau myAXUM

Dossier haut avec réglage de la hauteur de la grille,

assise et dossier rembourrés, mécanisme synchro avec

réglage automatique du poids et réglage intégré de

l'inclinaison et de la profondeur d'assise, vérin à gaz

noir, incl. roulettes pour tapis, hauteur d'assise 47 - 60

cm.

3 ans de garantie

26

30

32

81

540,00

568,00

628,00

598,00

AV2D Accoudoirs 2D noir 100,00  

AV4D Accoudoirs 4D noir 130,00  

AVL4D Accoudoirs 4D noir/alu poli 168,00  

AL2D Accoudoirs 2D alu poli avec softpads 156,00  

POL Base alu, roulettes pour tapis + vérin à gaz assorti 86,00  

ROG Grandes roulettes souples (sols sans moquette) 20,00  

ROB Grandes roulettes souples (sols sans moquette), avec couvercle chromé 24,00  

D26
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de prix
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SLP

2356  Chaise de bureau myAXUM

Dossier haut avec appuie-tête intégré, assise et dossier

rembourrés, soutien lombaire réglable en hauteur,

mécanisme synchro avec réglage automatique du poids

et réglage intégré de l'inclinaison et de la profondeur

d'assise, fonction de soutien lombaire réglable

individuellement, vérin à gaz noir, incl. roulettes pour

tapis, hauteur d'assise 47 - 60 cm.

3 ans de garantie

26

30

32

81

648,00

684,00

766,00

724,00

AV2D Accoudoirs 2D noir 100,00  

AV4D Accoudoirs 4D noir 130,00  

AVL4D Accoudoirs 4D noir/alu poli 168,00  

AL2D Accoudoirs 2D alu poli avec softpads 156,00  

POL Base alu, roulettes pour tapis + vérin à gaz assorti 86,00  

ROG Grandes roulettes souples (sols sans moquette) 20,00  

ROB Grandes roulettes souples (sols sans moquette), avec couvercle chromé 24,00  

D27

2377  Chaise de bureau mySTUDIO

Dossier haut en résille, assise rembourrée, support

lombaire et appui-tête réglable en hauteur, mécanisme

à bascule. Piètement étoile plastique blanc, roulettes

universelles, hauteur d'assise 43 - 53 cm

Combinaisons possibles assise et dossier filet/appui-

tête:

502 = Assise noire + Dossier et appui-tête bleu

503 = Assise noire + Dossier et appui-tête vert

508 = Assise grise + Dossier et appui-tête gris argent

194,00D29

2378  Chaise de bureau mySTUDIO avec repose-tête

Dossier haut en résille, assise rembourrée, support

lombaire et appui-tête réglable en hauteur, mécanisme

à bascule. Piètement étoile plastique noir, roulettes

universelles, hauteur d'assise 43 - 53 cm

Combinaisons possibles assise et dossier filet/appui-

tête:

501 = Assise noire + Dossier et appui-tête noir

171,00D29

2430 08  Chaise pivotante myFREAKY TS, convient aux 4-18 ans

Cadre argent perlé, assise et dossier rembourrés,

disponible en uni ou bicolore, réglage combiné de la

profondeur d'assise et de la hauteur du dossier par

système breveté Easy-Click, accoudoirs souples,

hauteur réglable par vérin à gaz, roulettes pour tapis,

hauteur d'assise 37-50cm

5 ans de garantie sur les pièces de construction

Combinaisons de rembourrage :

(avec tissu Carissima, groupe de prix 30) :

Le 1er chiffre fait référence à l'assise et à l'arrière du

dossier / Le 2ème chiffre fait référence à l'avant du

dossier (partie intérieure)

713 = 30 323 vert foncé + 30 313 vert pomme

722 = 30 326 bleu foncé + 30 322 bleu clair

724 = 30 317 gris foncé + 30 324 gris clair

729 = 30 311 rouge + 30 329 orange

26

30

713 / 722

724 / 729

354,00

378,00

378,00

378,00

SOK Libre choix des combinaisons de revêtement 41,00  

RO Roulettes pour sols durs 12,00  

D45
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TVA incl.

SLP

2432  Chaise de bureau myFLEXO

Cadre gris, assise et dos rembourrés, réglable en

hauteur en continu par vérin à gaz de sécurité.

roulettes universales, hauteur 39 - 52 cm

Garantie 3 ans.

Combinaison tissus/filet :

502 = Assise noire + dos en résille bleu

503 =Assise noire + dos en résille vert

Livraison rapide uniquement combinaisons 502 / 503

idéale pour des enfants: avec option GF32

502 / 503

26

30

310,00

360,00

374,00

GF32 Verin à gaz avec pression reduite, adapté aux enfants (jusqu'à 120 kg) 0,00  

D30

2432SO  Chaise de bureau myFLEXO

Cadre gris, assise et dos rembourrés, réglable en

hauteur en continu par vérin à gaz de sécurité.

roulettes universales, hauteur 44 - 54 cm.

Garantie 3 ans

jusqu'à 150 kg

Combinaison tissus/filet :

502 = Assise noire + dos filet bleu

503 =Assise noire + dos filet vert

Livraison rapide uniquement combinaisons 502 / 503

502 / 503

26

30

32

310,00

394,00

408,00

438,00

F34

2436 08  Chaise de bureau myFREAKY, convient aux 4-18 ans

Cadre argent perle, assise et dossier rembourrés, uni

ou bicolore, réglage combiné de la profondeur d'assise

et de la hauteur du dossier par système breveté Easy-

Click, accoudoirs souples, vérin à gaz testé "TÜV

Rheinland LGA", cadre argenté, roulettes pour tapis,

garantie 5 ans, hauteur d'assise 36 - 49 cm.

5 ans de garantie sur les pièces de construction

Combinaisons de rembourrage :

(avec tissu Carissima, groupe de prix 30) :

Le 1er chiffre fait référence à l'assise et à l'arrière du

dossier / Le 2ème chiffre fait référence à l'avant du dos

913 = 30 323 vert foncé + 30 313 vert pomme

922 = 30 326 bleu foncé + 30 322 bleu clair

924 = 30 317 noir + 30 324 gris clair

929 = 30 311 rouge + 30 329 orange

26

30

913 / 922

924 / 929

334,00

352,00

352,00

352,00

SOK Libre choix des combinaisons de revêtement 41,00  

RO Roulettes pour sols durs 12,00  

D46

2445  Chaise de bureau myMORRIS

Dossier filet-/assise, réglable en hauteur en continu,

synchronisation automatique de dos at d'assise,

piètement étoile plastique, roulettes universelles.

Réglable en hauteur en continu par vérin à gaz, certifié

selon ANSi/BIFMA X5.1_2017, hauteur d'assise 43 - 53

cm.

German Design Award 2020, iF Design Award 2020, red

dot design award 2019

Combinaisons possibles :

612 = Piètement blanc, revêtement bleu clair

614 = Piètement noir, revêtement anthracite

617 = Piètement gris, revêtement noir

420,00D31
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2453  Chaise pivotante myARTI CHAIR

Assise et dos rembourrés, dossier avec "Système

colonne vertébrale analog" breveté, accoudoirs

réglables en hauteur (4-fois), mécanisme synchronisé

avec réglage individuel du poids et de la profondeur

d’assise, piètement étoile plastique noir, grandes

roulettes pour moquettes.

Certifié par TÜV Rheinland/LGA BIFMA X5.1, hauteur

d'assise 48 - 57 cm

Garantie 3 ans

Couleur de rembourrage :

556 = noir

690,00

ROG Roulettes pour sols durs 20,00  

D33

2454  Chaise pivotante myARTI CHAIR avec appui-tête

Assise et dos rembourrés, dossier avec "Système

colonne vertébrale analog" breveté, accoudoirs

réglables en hauteur (4-fois), mécanisme synchronisé

avec réglage individuel du poids et de la profondeur

d’assise, piètement étoile plastique noir, grandes

roulettes pour moquettes.

Certifié par TÜV Rheinland/LGA BIFMA X5.1, hauteur

d'assise 48 - 57 cm

Garantie 3 ans

Couleur de rembourrage :

556 = noir

750,00

ROG Roulettes pour sols durs 20,00  

D34

2457  Chaise de bureau myULTIMATE FLEX

Assise et dos rembourrés, support lombaire réglable en

hauteur, mécanisme de synchronisation avec réglage

de poids automatique et avec réglage de la profondeur

d’assise, piètement étoile en plastique noir. Grandes

roulettes pour sols durs, hauteur d'assise 46 - 56 cm

Couleurs :

556 = Tissu Noir

384,00

AV 46,00  

D35

2462  Fauteuil de bureau myBESTMIND

Partie avant en cuir véritable noir, piètement étoile alu-

poli, réglable en hauteur en continu par vérin à gaz de

sécurité, mécanisme de synchronisation avec réglage

de poids individuel, roulettes pour moquettes, hauteur

d'assise 47 - 59 cm

464,00D36

36
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SLP

2470  Chaise de bureau myCONTRACT LINE

Dossier haut réglable en hauteur (7-fois), mécanisme

de synchronisation avec réglage de poids individuel et

réglage de l'assise en profondeur. Piètement étoile

plastique noir, réglable en hauteur en continu par vérin

à gaz de sécurité. Roulettes pour moquettes, hauteur

d'assise 47 - 57 cm

(en finition cuir 81: coutures supplémentaires dans

l'assise et le dossier)

26

30

81

388,00

408,00

432,00

A Accoudoirs fixes noir 8113 S 34,00  

AV Accoudoirs réglables en hauteur 8180 56,00  

POL Piètement étoile poli 34,00  

ROG Roulettes pour sols durs, noir 20,00  

BS Siège avec support de disque 14,00  

D37

2475  Chaise de bureau myOPTIMAX

Assise rembourrée en tissu noir, dossier en résille,

support lombaire réglable en hauteur. Mécanisme de

synchronisation avec réglage de poids individuel,

réglable en hauteur en continu par vérin à gaz de

sécurité, piètement étoile plastique noir, grandes

roulettes pour moquettes, hauteur d'assise 46 - 58 cm

Testé conformément à la norme pour chaise de

bureau EN 1335 1-3

Garantie 3 ans

Couleurs de dossier résille:

01 = noir

02 = bleu

03 = rouge

264,00

AV Accoudoirs réglables en hauteur plusieurs fois 8176 58,00  

ROG Roulettes pour sols durs, noir 20,00  

D39

2480  Chaise de bureau myCONTRACTLINE

Dossier haut réglable en hauteur (7-fois), appui-tête et

accoudoirs réglables en hauteur, mécanisme de

synchronisation avec réglage de poids individuel,

réglable en hauteur en continu par vérin à gaz de

sécurité, piètement étoile alu-poli. Roulettes pour

moquettes, hauteur d'assise 47 - 58 cm

(en finition cuir 81: coutures supplémentaires dans

l'assise et le dossier)

26

30

81

552,00

572,00

594,00

ROG Roulettes pour sols durs, noir 20,00  

BS Siège avec support de disque 14,00  

D38

2486  Chaise de bureau myOPTIMAX

Assise rembourrée en tissu noir, dossier en résille noir,

support lombaire réglable en hauteur, appui-tête et

accoudoirs réglables en hauteur et inclinaison.

Mécanisme de synchronisation avec réglage de poids

individuel et de la profondeur d'assise, réglable en

hauteur en continu par vérin à gaz de sécurité,

piètement étoile alu-poli. Grandes roulettes pour

moquettes, hauteur d'assise 46 - 58 cm

Chaise certifié par norme TÜV

Garantie 3 ans

450,00

ROG Roulettes pour sols durs, noir 20,00  

D40
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2491  Fauteuil de bureau myDELUXE

Dossier haut, partie avant en cuir véritable noir,

accoudoirs chromé fixes avec rembourrage cuir.

Mécanisme de synchronisation avec réglage de poids

individuel, réglable en hauteur en continu par vérin à

gaz de sécurité, piètement étoile alu-poli. Grandes

roulettes pour moquettes, hauteur d'assise 46 - 58 cm

522,00D41

2500  Chaise empilable mySITTEC

Cadre chromé, 4 pieds, assise et dossier plastique,

empilable (10 pces max.), hauteur d'assise 46 cm

minimum ordre: 2 chaises

Coloris disponibles :

01 = noir

02 = blanc

03 = gris

04 = rouge

138,00

A Accoudoirs 36,00  

S20

2501  Chaise empilable mySITTEC

Cadre chormé, 4 pieds, assise rembourrée et dossier

plastique, empilable (10 pces max.), hauteur d'assise 46

cm.

minimum ordre: 2 chaises

Coloris disponibles :

01 = noir

02 = blanc

03 = gris

04 = rouge

26

30

160,00

166,00

A Accoudoirs 36,00  

S20

2502  Chaise empilable mySITTEC

Cadre chromé, piètement patins, assise et dossier

plastique, empilable (10 pces max.), hauteur d'assise 46

cm

minimum ordre: 2 chaises

Coloris disponibles :

01 = noir

02 = blanc

03 = gris

04 = rouge

146,00

RV Connecteur 6,00  

S21

2503  Chaise empilable mySITTEC

Cadre chromé, piètement patins, assise rembourrée et

dossier plastique, empilable (10 pces max.), hauteur

d'assise 46 cm

minimum ordre: 2 chaises

Coloris disponibles :

01 = noir

02 = blanc

03 = gris

04 = rouge

26

30

162,00

170,00

RV Connecteur 6,00  

S21

38
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2510 01  Chaise empilable myPRIMO

Cadre 4 pieds chromé, coque en plastique, empilable

(6 chaises max.), hauteur d'assise 46 cm

minimum ordre: 2 chaises

Coques disponibles :

01 = anthracite

02 = blanc

03 = gris-bleu

176,00

A Accoudoirs chromé 40,00  

2510 17  Cadre anthracite 178,00

A Accoudoirs anthracite 40,00  

S22

2511 01  Chaise empilable myPRIMO

Cadre 4 pieds chromé, assise rembourrée, empilable (6

chaises max.), hauteur d'assise 46 cm

minimum ordre: 2 chaises

Coques disponibles :

01 = anthracite

02 = blanc

03 = gris-bleu

26

30

218,00

224,00

A Accoudoirs chromé 40,00  

2511 17  Cadre anthracite 26

30

220,00

224,00

A Accoudoirs anthracite 40,00  

S23

2518 V1  Chaise empilable myPLANO

Cadre chromé, 4 pieds, assise et dossier rembourrés,

empilable (6 chaises max.), hauteur d'assise 47 cm

minimum ordre: 2 chaises

26

30

32

200,00

212,00

242,00

2518 V3  Noir, 4 pieds 26

30

32

184,00

196,00

226,00

2518 F1  Piètement luge chromé

Empilable (4 chaises max.)

26

30

32

296,00

308,00

338,00

2518 F3  Piètement luge noir 26

30

32

264,00

276,00

306,00

A Accoudoirs 29,00  

LOGO Broderie avec logo au choix (prix sur demande) 0,00  

S25

39
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2519 V1  Chaise empilable myPLANO

Cadre chromé, 4 pieds, assise rembourré,

dossier en résille noir, empilable (6 chaises max.),

hauteur d'assise 47 cm

minimum ordre: 2 chaises

26

30

32

81

216,00

222,00

238,00

230,00

2519 V3  Noir, 4 pieds 26

30

32

81

202,00

208,00

224,00

216,00

2519 F1  Piètement luge chromé

Empilable (4 chaises max.)

26

30

32

81

304,00

310,00

326,00

318,00

2519 F3  Piètement luge noir 26

30

32

81

270,00

278,00

294,00

286,00

A Accoudoirs 29,00  

S26

2524 03  Fauteuil myJARI

4 pieds en métal pulvérisé noir, fauteuil avec

accoudoirs entièrement rembourré et intégré,

avec coussin d'assise cousu sur la coque, unicolore ou

combiné, hauteur d'assise 48 cm

Combinaisons de rembourrage :

252 = assise 30 487 Santiago microfibre anthracite /

coussin 26 504 Carlos gris

253 = assise 30 484 Santiago microfibre taupe / coussin

26 505 Carlos marron chocolat

26

30

81

252 / 253

462,00

518,00

588,00

518,00

SOK Libre choix des combinaisons de revêtement 41,00  

S28

2591  Chaise visiteur myDELUXE

Piètement luge chromé, dossier medium, partie avant

en cuir véritable noir, accoudoirs fixes chromé avec

rembourrage cuir, hauteur d'assise 44 cm

438,00S29

2593  Chaise en porte-à-faux myAXUM

Cadre chromé, assise et dossier capitonnés, accoudoirs

avec accoudoirs assortis capitonnage, patins

transparents, hauteur d'assise 48 cm.

26

30

32

81

440,00

464,00

512,00

488,00

S30

2594  Petite chaise pivotante myAXUM

Assise et dossier rembourrés, accoudoirs rembourrés

de couleurs assorties, base en plastique noir, ressort à

gaz noir, roulettes pour tapis incluses, hauteur d'assise

44-57 cm

26

30

32

81

414,00

436,00

480,00

460,00

POL Base en aluminium, rouleaux de tapis et ressort à gaz assortis 86,00  

ROG Roulettes pour sol dur, grandes, noires 20,00  

ROB Roulettes pour sol dur, grandes, avec revêtement chromé 24,00  

S31
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TVA incl.

SLP

3030  Table myGERRY

Cadre métal noir 4 pieds, plateau laminé.

Dimensions :

08 = 80 x 80 cm

14 = 140 x 80 cm

Coloris du plateau :

35 = Orme

36 = Loft

37 = Beton

08

14

366,00

434,00

T3

3031  Table myGERRY

Cadre chrome brossée, 4 pieds, plateau laminé.

Dimensions :

08 = 80 x 80 cm

14 = 140 x 80 cm

Coloris du plateau :

35 = Orme

36 = Loft

37 = Beton

08

14

404,00

472,00

T3
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Commande d'une pièce ou complément

Diverses  0,00 

3530 03  Cadre de table 4 pieds myGERRY

Metal noir, hauteur 72 cm

120,00 

3531 04  Cadre de table 4 pieds myGERRY

Chrome brossée, hauteur 72 cm

164,00 

3817  Chariot de transport

Métal noir, Livrable monté, convient pour chaises

myPLANO ( Art.-N°. 2518 & 2519)

Capacité :

2518 & 2519: 10

Uniquement sur commande, délai minimum 6

semaines

536,00 

8113 s  Accoudoirs fixes noirs myCONTRACTLINE (paire) 34,00 

8122  58,00 

8123  68,00 

8124  86,00 

8132  Accoudoirs réglables en hauteur noirs, myLADY LIKE

(paire)

56,00 

8151 g  Accoudoirs fixes gris, myALPHA (paire) 44,00

8151 s  Accoudoirs fixes noirs, myALPHA (paire) 34,00

 

8152  Accoudoirs réglables en hauteur noirs, myALPHA

(paire)

86,00 

8157  Accoudoirs réglables en hauteur; myULTIMATE FLEX

(paire)

68,00 

8176  Accoudoirs réglables en hauteur, noir, avec finition PU -

myOPTIMAX (paire)

70,00 

8180  Accoudoirs réglables en hauteur, myCONTRACTLINE

(paire)

64,00 

8185  Accoudoirs réglables en hauteur noirs, mySPIRIT (paire) 56,00 

8188  Accoudoirs fixes, noirs myNEW VISION (paire) 38,00 

8198  Accoudoirs réglables en hauteur, largeur et

horizontalement, noir, myNEW VISION (paire)

120,00 

9981s  Set (5 pces) Grandes roulettes pour sols durs, design

Ring" (gris et noir)

42,00 

9982s  Set (5 pces) Grandes roulettes pour moquette, design

"Ring" (gris et noir)

42,00 

9983gruen  Set (5 pces) Grandes roulettes pour sols durs, design

"Ring" (vert et noir)

.

42,00 

9983w  Set (5 pces) Grandes roulettes pour sols durs, design

"Ring" (blanc et noir)

42,00 

9984s  Set (5 pces) Grandes roulettes pour moquettes, finition

chromé, Intérieur PVC noir, Ø 65mm

41,00 

9986s  Set (5 pces) Grandes roulettes pour sols durs, design

"Ring" (Noir et noir)

42,00 

9991g  Set (5 pces) roulettes pour sols durs gris 33,00 
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9991s  Set (5 pces) roulettes pour sols durs noirs 20,00 

9992g  Set (5 pces) roulettes pour moquettes gris 24,00 

9992s  Set (5 pces) roulettes pour moquettes noirs 20,00 

9993s  Set (5 pces) grandes roulettes pour moquettes noirs 20,00 

9994s  Set (5 pces) grandes roulettes pour sols durs noirs 28,00 

9995s  Set (5 pces): Patins noirs 36,00 

9995g  Set (5 pces): Patins gris 36,00 

9996s  Set (5 Pces) Roulettes doubles pivotantes, pour sols

durs, 65 mm, finition chromé, Intérieur PVC noir

30,00 

9997c  Set (5 Pces) Roulettes doubles pivotantes, pour sols

durs, 65 mm, finition chromé, Intérieur chromé

50,00 

9998s  Set de 5 roulettes Easy-Clean pivotantes double avec

freinage selon poids. Roulettes antichoc

recouvertes par un boitier, 65 mm

84,00 

Stoff 26  Tissus / simili cuir au ml, largeur env. 140 cm 26 38,00

Stoff 30  Tissus / simili cuir au ml, largeur env. 140 cm 30 70,00

Stoff 32  Tissus / simili cuir au ml, largeur env. 140 cm 32 126,00

 

Leder 81  Cuir véritable au m² 81 102,00 

Pour confections spéciales, les délais de livraison convenus ne sont pas applicables, sauf s'ils ont été convenus explicitement.
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