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MOBILIER DE LABORATOIRE

Sièges techniques BIMOS (suite)

 z Une structure mécanique à contact 
permanent ou système synchrone

 z Revêtement du coussin à choisir selon 
utilisation (autres revêtements,  
nous consulter)

 z Couleur des coussins : noire standard  
et bordure orange (autres couleurs  
sur demande)

 z Dossier à contact permanent ou système synchrone

 z 2 coussins de rembourrage amovibles, 
interchangeables

 z Forme ergonomique et confortable, élargie en 
partie inférieure et étroite en partie supérieure

 z Réglage individuel de la hauteur du dossier 
et de la profondeur d’assise pour un soutien 
parfait du dos

 z Livrés en kit, faciles à monter
 z Autres modèles, nous contacter

Sièges modèle « Néon » 

Modèle

Sièges Néon 1 sur patins Sièges Néon 2 sur roulettes

Piétement aluminium noir Oui Oui

Dossier à contact permanent Oui Non Oui Non

Système synchrone Non Oui Non Oui

Réglage de tension Oui Oui

Réglage de la profondeur de l'assise Oui Oui

Réglage de l'inclinaison de l'assise Oui Oui

Réglage en hauteur du dossier Oui Oui

Bordure flexbande standard / Happy orange Standard Standard

Coussin revêtement cuir synthétique Magic noir 724513 724515 724517 724519
€ NC - NC - NC - NC -
Coussin revêtement mousse intégrale noir 724514 724516 724518 724520
€ NC - NC - NC - NC -

Néon rembourrage en cuir synthétique :
 + Lavable, facile d’entretien, résiste aux huiles et aux 
désinfectants, doux et confortable, très grande robustesse.

Néon rembourrage en mousse intégrale :
 + extrêmement robuste, lavable, résiste aux tensions mécaniques, résiste 
aux étincelles, ne craint pas les acides légers et facilité d’entretien ;

 + recommandée dans les environnements où l’on manipule des 
substances agressives.

2 revêtements au choix :

 z Ergonomie industrielle de qualité, réglages intuitifs et simples
 z Adaptés aux stations prolongées au poste de travail 
: assise et dossier avec rembourrage épais et souple 
favorisant la bonne circulation sanguine et bords arrondis

 z Extrême mobilité, manipulation aisée grâce aux poignées
 z Réglages multiples : profondeur d’assise, inclinaison 
d’assise et hauteur du dossier

 z Dossier : poignées fonctionnelles pour le 
déplacement, large liberté de mouvement grâce 
au haut étroit. Système synchrone avec réglage 
automatique de tension

 z Piètement acier peint époxy, très stable  
(piètement aluminium disponible en option)

 z Livrés en kit (sièges montés sous housse en option, 
nous consulter)

 z Revêtements au choix : 
- simili-cuir : lavable, entretien facile, résistant aux 
désinfectants. Effet antibactériel. Sans PVC et sans 
phtalates ; difficilement inflammable (EN 1021-1, 2) ; 
- mousse intégrale (PU) : robuste et facile d’entretien. 
Lavable, résistante aux désinfectants. Sans PVC ; 
difficilement inflammable (EN 1021-1, 2).

Modèle

Siège Nexxit 1 Siège Nexxit 2 Siège Nexxit 3
 z Avec patins  z Avec roulettes 

souples pour sols 
durs (freinées à vide)

 z Avec patins

Hauteur d'assise (mm) - 450 - 600 570 - 820

Largeur du siège (mm) 460

Hauteur dossier (mm) 530

Hauteur réglage dossier (mm) 70

Réglage profondeur d'assise (mm) 50

réglage inclinaison d'assise (°) 4

Revêtement Simili cuir Mousse PU Simili cuir Mousse PU Simili cuir Mousse PU
Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Poignées coloris bleu 724602 724607 724622 724627 724642 724647
Poignées coloris anthracite 724603 724608 724623 724628 724643 724648
Poignées coloris orange 724604 724609 724624 724629 724644 724649
Poignées coloris verte 724605 724610 724625 724630 724645 724650
Sans poignées 724606 724611 724626 724631 724646 724651
€ NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Siège Nexxit 1, 
mousse PU intégrale, 

poignées vertes

Réf. Désignation €

724657 Accoudoirs pour siège Nexxit (lot de 2) : 
réglables en hauteur, largeur, profondeur et orientation NC -

724583 Repose-pieds circulaire pour Nexxit 1 et 2 NC -
724588 Roulettes blocantes (bloquées en charge) pour Nexxit 3 NC -

Options

Sièges modèle « Nexxit » 
- Confort élevé et résistance extrême.

Autres revêtements 
disponibles sur notre site 

web. La gamme existe 
en version ESD, nous 

consulter.


