
 
 
 
 

 

 

N° 1  Tabouret, siège en bois de pin naturel, rond  CHF   75.00 
Siège en bois de pin 22 mm, structure en acier Ø 18 mm, a) chromée ou b) avec revêtement laqué époxy 
blanc (RAL 9003), hauteur 51 cm, siège Ø 32cm 
 

N° 2  Tabouret, siège en bois de pin naturel, carré  CHF   95.00 
Siège en bois de pin 22 mm, structure en acier 20 x 20 mm, avec revêtement laqué époxy blanc, hauteur 
47 cm, siège 40 x 40 cm 
 

N° 3  Tabouret, siège rembourré, rond    CHF 105.00 
Rembourrage 40 mm avec revêtement robuste en Skai, tube d’acier  Ø 18 mm a) chromée ou b) avec 
revêtement laqué époxy blanc (RAL 9003), hauteur 54 cm, siège Ø 32cm 
 

N° 4  Tabouret, siège rembourré, carré   CHF 125.00 
Rembourrage 40 mm avec revêtement robuste en Skai,. structure en acier 20 x 20 mm, avec revêtement 
laqué époxy blanc (RAL 9003), hauteur 50 cm, siège 40 x 40 cm 
 

N° 5  Tabouret à roulettes, hauteur réglable    CHF 310.00 
Châssis chromé avec 5 roulettes robustes, rembourrage avec revêtement en Skai,  hauteur réglable  50 - 
70 cm par vérin à gaz, siège Ø 37cm 
 

N° 6  Tabouret à roulettes, hauteur réglable, selle  CHF 345.00 
Châssis chromé avec 5 roulettes robustes, siège en forme de selle, rembourrage avec revêtement en Skai,  
hauteur réglable  50 - 70 cm par vérin à gaz 
 

N° 7  Tabouret à roulettes, hauteur réglable, avec dossier CHF 465.00 
Châssis chromé avec 5 roulettes robustes,. Rembourrage avec revêtement en Skai,  Hauteur réglable  50 - 
70 cm par vérin à gaz, Siège Ø 37cm, hauteur du dossier réglable 
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4133 Pratteln         CHF par pièce hors taxes  
 

T a b o u r e t s 

Tous nos tabourets sont revêtus du matériel similicuir de la marque Skai.  Coloris à votre choix 
selon nuancier, sans aucun supplément de prix. 
 
 

 


