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Prospectus

Fauteuil élégant de bureau type  directeur, dossier haut avec têtière intégrée, pièce
interne du dossier en bois et rembourrage haute densité à double paroi. Revêtement
en simili cuir noir de très bonne qualité.
Le dossier est inclinable en 3 positions suivant le désir de l’utilisateur.
Décoration dorsale faite par couture interne en fil noir formant deux (02) petits
losanges au centre dont les extrémités sont légèrement froissées.
Accoudoirs en bois ciré composés de deux supports :
• Support supérieur de forme légèrement brisé.
• Support inferieur de forme Z positionné en rotation de 90°, avec sa partie
supérieur et inferieur tapissés en simili cuir noir.
Le mécanisme d’inclinaison du dossier est situé sur la partie supérieure du support
inférieure de l’accoudoir droit.
Mécanisme basculant centré et pivotant avec manette de réglage en hauteur de
l’assise.
Base roulante à 5 branches en fer recouvert de bois ciré couleur marronnier.
Dimension dossier : H/L : 80x60cm
Dimension assise : L/P/H : 60x55 x 42 à 52 cm
Modèle importé : Réf.OE-FD-MI0002 Système d’inclinaison du

dossier en 3 positions
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