24/48 h

Mobilier ergonomique

C

infos techniques

117$

Réglable, il s'adapte aux caractéristiques
morphologiques de l'utilisateur et respecte
les courbures physiologiques naturelles de la
colonne vertébrale. Son assise est modulable
avec une zone inclinée vers l'avant (15°) et
son plan de travail est inclinable de 0 à 20°
pour soulager la vue pendant les tâches
de lecture et d'écriture. Les points d'appui
sont multipliés, permettant ainsi de varier
les positions et de diminuer les contraintes
sur les disques intervertébraux. Il contribue
ainsi à apporter un élément de réponse à la
fatigue et au stress de l'écolier.

a Table Hergon

Plateau en médium ép.19 mm, revêtu stratifié
8/10 ème contrebalancé stratifié 6/10 ème.
L/P : 70 x 50 cm, inclinable de 0 à 20°. Ossature
métallique tube acier rond Ø 32 mm, avec vérin
de plateau. Vérins de règlage sur les pieds avant.
Encombrement au sol : 70 x 56 cm. Finition époxy
(3 coloris au choix). Réglable de T2 à T4 pour les
enfants de 0.95 m à 1,55 m (primaire) et de T5 à
T7 pour les enfants de 1,40 m à 1,90 m (collège).
Livrée montée avec pot crayons coloris bleu,
réglette butée et 2 crochets porte-cartable.
HT€ +EcoP€ TTC€
Sans casier
1,58 142,30
Primaire
JH08025T
117
1,78 148,54
Collège
JH08024B
122
Avec casier
1,58 163,90
Primaire
JH08027M
135
1,78 167,74
Collège
JH08026P
138

Ligne HERGON

a à partir de
la table

b à partir de

84$

50
la chaise

Reportez la référence coloris
sur votre bon de commande.
RAL 5015
Bleu

RAL 1023
Jaune
RAL 3000
Rouge

b Chaise Hergon

Assise et dossier en contreplaqué 8 mm hêtre
verni. Ossature métallique, tube acier Ø 25 mm.
Finition époxy (3 coloris au choix). Réglable de T2 à
T4 (enfant 0,95 m à 1,55 m). Assise l/p : 34 x 33 cm.
Réglable de T5 à T7 (enfant 1,40 m à 1,90 m).
Assise l/p : 40 x 41 cm. Encombrement au sol :
42 x 42 cm. Livrée montée.
HT€ +EcoP€ TTC€
0,46 101,95
Primaire
JH13649D 84,50
0,61 107,53
Collège
JH13650M
89

l10 jours g Garantie 10 ans soudure garantie à vie l10 jours g Garantie 10 ans soudure garantie à vie

Support de travail ergonomique

+
Magnétique

c

d à partir de

277$
le pupitre

129$

Fixation inclinaison

Patin antidérapant

l'isoloir

36$

49
le jeu d'accessoires

Petit modèle
Jeu d'accessoires

d Pupitre métallique
c Isoloir KOLEO

Isoloir de table, aide à la concentration. Pliant,
3 côtés. Dimensions : 650 x 450 x 480 mm,
panneau isorel recouvert de toile polyester,
2 poignées. Coloris : Bleu ou gris à préciser à la
commande.
HT€
TTC€
LF43410P
129
154,80

g Garantie 1 an

Pupitre métallique noir qui se pose sur une table et se règle en inclinaison. Il permet l’utilisation
d’aimants de fixation. Idéal pour la maison, le bureau et à l’école. Petit modèle : L/P : 50 x 40 cm. Réglage
inclinaison à 20°, 30° et 45°. Grand modèle : L/P : 70 x 50 cm. Réglage inclinaison à 20°, 30°, 45°, 55°, et 70°.
Jeu d'accessoires : comprend 1 lot de 8 aimants Ø 27 mm coloris blanc, 1 réglette plastique L/l/ép :
30 x 2 x 0,5cm, 1 support de livre L/H/P : 30 x 8 x 1,5 cm.
HT€ +EcoP€ TTC€
0,11 332,53
Petit modèle
LF43074R
277
0,15 396,18
Grand modèle
LF43075N
330
0,03
Le jeu d'accessoires
JH05585R 36,49
43,82

l5 jours g Garantie 10 ans
Livraison gratuite dès 200€ HT d'achat

233
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