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2000ESD-12
Chaise Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur 
du siège. Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier 
profilés en polyuréthane noir. Base en aluminium et cylindre chromé.
 

2000ESD-14
Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. 
Réglage de la hauteur et de l’angle du dossier. Assise et dossier profilés en
polyuréthane noir. Base en aluminium et cylindre chromé. 
 

2000ESD-15
Basculement Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du 
siège. Réglage de la hauteur et de l’angle du dossier.  Commande indépendantes 
et continuel de réglage  de l’inclinaison de ‘assise et du dossier. Assise et dossier 
profilés en polyuréthane noir. Base en aluminium et cylindre chromé.
 

Sièges conçus pour aider à protéger les matériaux électronique délicat contre les 
phénomènes électrostatiques. Ces sièges s’utilisent avec une dragonnée sur des 
revêtements de sol ou des sois finis offrant une protection contre les décharges 
électrostatiques.

Note: Accoudoirs disponible seulement avec le mécanisme 2000ESD-15.
  Les accoudoirs ne sont pas recommandé puisqu’ils rompt la conductivité.

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur  Largeur Prof.                Hauteur             Largeur                   Poids Pi3

  15 - 20.5po 18po 17po 12po 16.5po 35 17

 2000 ESD Spécifications
WT  

2000ESD-12-SKE
Tabouret Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la
hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et 
dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pieds chromé ajustable en
hauteur et cylindre de 10 po inclus. Base en aluminium avec repose-pieds et
cylindre chromé.
 

2000ESD-14-SKE
Tabouret Industriel Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. 
Réglage de la hauteur et de l’angle du dossier. Assise etdossier profilés en polyuréthane noir. 
Repose-pieds chromé ajustable enhauteur et cylindre de 10 po inclus. Base en aluminium avec 
repose-pieds et cylindre chromé.
 

2000ESD-15-SKE
Tabouret Industriel Basculement Multiples à Dossier Bas - Réglage
pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l’angle du
dossier. Commande indépendantes et continuel de réglage de l’inclinaison d‘assise et du dos-
sier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pieds chromé ajustable en hauteur et 
cylindre de 10 po inclus. Base en aluminium avec repose-pieds et cylindre chromé.
 

Sièges conçus pour aider à protéger les matériaux électronique délicat contre les phénomènes 
électrostatiques. Ces sièges s’utilisent avec une dragonnée sur des revêtements de sol ou des sois 
finis offrant une protection contre les décharges électrostatiques.

Note: Accoudoirs disponible seulement avec le mécanisme 2000ESD-15.
  Les accoudoirs ne sont pas recommandé puisqu’ils rompt la conductivité.

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur  Largeur Prof.               Hauteur              Largeur                   Poids Pi3

  22 - 32po 18po 17po 12po 16.5po 35 17

 2000 ESD Spécifications

Chaises Spécialisés

2000ESD-14

2000ESD-14-SKE

WT 

Note: Tous chaises ESD sont livrés assemblées.

Options

Options

2000ESD-15 Seulement
Hauteur, Largeur

2000ESD-15 Seulement
Hauteur, Largeur


