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Fonctions
Gamme de sièges empilables à pié-
tement luge se distinguant par leur 
polyvalence, grâce notamment à 
trois hauteurs de dossier et diverses 
variantes de coussinage.  
La structure à triangulation et jambe 
de force intégrées offre une élastici-
té contrôlée et reçoit une assise et 
un dossier suspendus.

Structure
Structure en tube d’acier rond, 
Ø 22 mm. Jambe de force en acier 
plat chromé brillant, chromé mat ou 
laqué, épaisseur 6 mm, recevant les 
coques d’assise et de dossier sus-
pen dues. La structure en version 
standard pour moquette est dotée 
d’une sécurité anti-basculement. Pa-
tins supplémentaires pour sols durs 
(à préciser sur le bon de com-
mande), inserts feutre en option. 
Les modèles empilables sont uni-
quement disponibles avec une 
 structure en finition chromée 
brillant.
Les modèles peuvent être équipés 
d’une tablette écritoire (modèles 
240 / 3, 241 / 3) en panneau de 
fibres haute densité teinté noir ; 
la possibilité de solidariser les sièges 
et de les empiler (pour les versions 
empilables) n’est pas affectée par 
la présence de cette tablette.

Assise et dossier

Modèles 240/3 et 241/3
Assise et dossier en polypropylène 
semi-rigide, coloris gris anthracite 
ou blanc. Coussin d’assise en 
mousse de polyuréthane pré for mée, 
amovible pour remplacement, avec 
revêtement tissu. En option, coussin 
de dossier en mousse de polyuré-
thane (mousse de décou pe), avec 
revêtement tissu.

Modèle 240/51 
avec coussinage Club
Assise et dossier en contreplaqué 
moulé revêtus de cuir sur les deux 
faces, coussinage en mousse de po-
lyuréthane préformée avec nappage 
en non-tissé pure laine, revêtu de 
cuir avec soufflets latéraux.

Modèle 244/55
Assise et dossier en polypropylène 
semi-rigide avec habillage sur face 
arrière. Coussin d’assise amovible 
pour remplacement en mousse de 
polyuréthane moulée, complété par 
un élément en mousse de  découpe, 
enrobage en ouate.  Coussin de dos-
sier amovible pour remplacement en 
mousse de  découpe, enrobage en 
ouate.

Modèle 245/55
Assise en polypropylène semi-rigide 
avec habillage sur face arrière. 
Coussin d’assise amovible pour 
 remplacement en mousse de poly-
uréthane moulée, complété par 
un élément en mousse de découpe, 
 enrobage en ouate. Dossier en 
contreplaqué moulé. Coussin de 
dossier en mousse de découpe, 
 enrobage en ouate.

Modèles 247/55 et 248/55  
avec coussinage standard
Assise et dossier en contreplaqué 
moulé. L’assise reçoit un coussin en 
mousse de  polyuréthane préfor mée 
avec revêtement tissu ou cuir ; 
 coussin de dossier en mousse de 
 polyuréthane (mousse de découpe) 
avec nappage en mousse de 
 dé cou pe intégré au revêtement sur 
face avant.

Accoudoirs
Accoudoirs en polypropylène gris 
anthracite ou blanc teinté dans 
la masse ou en lamellé-collé avec 
placage en hêtre, finition naturel 
ou mandarin ou encore placage 
en érable, finition naturel. Habillage 
en cuir noir 74 / 99 pour les modèles 
avec revêtement en tissu ou assorti 
au revêtement si celui-ci est en cuir. 
Les modèles 240 / 51 et 241/ 51 
sont disponibles en cuir uniquement.

Conformité aux normes
Les sièges Sito à piétement luge 
sont conformes aux normes 
DIN EN 13761, DIN EN 16139-L1, 
DIN EN 1728 et ANSI/BIFMA X 5.1 
 régissant les sièges de bureau.

 

Sous réserve de modifications 
 techniques.
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Pictogrammes
¡ Hauteur d’assise
¶ Hauteur hors tout
¢ Largeur
| Profondeur

Toutes les dimensions  
sont données en cm.

240/3
¡ 43  ¶ 77  ¢ 59  | 56

241/3
¡ 43  ¶ 87  ¢ 59  | 57

241/51
¡ 43  ¶ 87  ¢ 59  | 56

247/55
¡ 43  ¶ 87  ¢ 59  | 57

244/55
¡ 43  ¶ 87  ¢ 59  | 57

248/55
¡ 43  ¶ 97  ¢ 59  | 58

245/55
¡ 43  ¶ 97  ¢ 59  | 58

Sous réserve de modifications 
 techniques.


