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  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur  Largeur Prof.                 Hauteur            Largeur                   Poids Pi3

  17.5po 17po 16.5po 17po 17po 71 - 4/boîte  14

Série Activ StaxxMC

NK-03-G / NK-03-R
Les sièges s'imbriquent pour se ranger à l'horizontale ou s'empile jusqu'à huit sur 
le plancher pour un rangement compact.  Cadre en noir standard. Assise et 
dossier en plastique.  Poignée de transport intégrée en dessous du siège.  Bride 
de jumelage intégrée dans le cadre.  Options des roulettes et d'accoudoirs.  
Empilable sans accoudoirs seulement.  

GRIS
ROUGE 

 NK-03-G / NK-03-R  Spécifications

NK-03-UP
Les sièges s'imbriquent pour se ranger à l'horizontale ou s'empile jusqu'à huit 
sur le plancher pour un rangement compact.  Cadre en noir standard. Assise 
rembourré en tissu noir et dossier en plastique.  Poignée de transport intégrée 
en dessous du siège.  Bride de jumelage intégrée dans le cadre.  Options des 
roulettes et d'accoudoirs.  Empilable sans accoudoirs seulement.  

NOIR Standard

 NK-03-BLK-UP Spécifications

NK-03
Les sièges s'imbriquent pour se ranger à l'horizontale ou s'empile jusqu'à huit sur 
le plancher pour un rangement compact.  Cadre en noir standard. Assise et 
dossier en plastique.  Poignée de transport intégrée en dessous du siège.  Bride 
de jumelage intégrée dans le cadre.  Options des roulettes et d'accoudoirs.  
Empilable sans accoudoirs seulement.  
 
NOIR Standard

 NK-03 Spécifications

Options
Accoudoirs “A” 

Roulettes “C”

NK-03-TAB (Facultatif)
Tablette disponible seulement en noir et peut être ajoutée à tous les styles NK 
ci-dessus.  Un accoudoir peut également être ajouté en combinaison avec la 
tablette.  Seulement disponible avec une tablette de droite.  Porte-boisson et 
de stylo intégré.  Capacité de poids pour la tablette: 20kg.

Tablette
Combinaison Tablette et Accoudoir

 

 NK-03-TAB (Option Spécifications)

Options
Accoudoirs “A”

Roulettes “C” 

Options
Accoudoirs “A” 

Roulettes “C” 
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Note: Poids et dimensions changerons avec la configuration de la chaise.

Montré avec Tablette optionnel


