
REMBOURRAGE DE L’ASSISE 
Rembourrage confortable, habillage en 

tissu résistant. 

RÉGLAGE EN HAUTEUR  
Réglage intuitif à droite et à 

gauche par vérin 
pneumatique. 

HAUTEUR D'ASSISE  
La hauteur d'assise est réglable  
entre 535 mm et 750 mm. 

COULEURS DISPONIBLES
Proposé en série avec piétement noir ou 
blanc et rembourrage de l'assise noir. Les 
couleurs du groupe de tissus 14 sont aussi 
proposées en option pour l'assise.

Exemples de couleurs du tissu

PIED
Malgré sa mobilité, le profil antidérapant  

assure la stabilité parfaite de QUICK.III dans 
toutes les directions. 

Angle de basculement de 20 degrés. 

5 ans
de garantie

de 535 à  750 
mm

QUICK.III 
DEBOUT EN TOUTE  
STABILITÉ

QUICK.III EN NOIR  

Presque toutes les pièces 
en plastique noir sont 
fabriquées à partir de 
matériaux recyclés. Cela 
nous permet d‘économiser 
de l‘énergie et des 
matières premières.

♻



1 | ÉQUIPEMENT
Ce tabouret est fabriqué en série en noir ou en 
blanc avec rembourrage de l'assise noir.

2 | TOUCHES FONCTIONNELLES 
Les touches situées à droite et à gauche sous 
l'assise permettent de régler la hauteur et servent 
de poignées.

3 | STABILITÉ 
Même s'il est mobile, QUICK.III est parfaitement 
stable dans toutes les directions grâce au profil 
antidérapant de son pied. Angle de basculement 
de 20 degrés. 

4 | EXPÉDITION ET EMBALLAGE 
QUICK.III est toujours livré démonté dans un 
emballage en carton – livraison standard par 
camion ou bien par service de livraison de colis 
(supplément éventuel). Une notice de montage et 
d'utilisation est imprimée sur l'emballage. 
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Réglage en continu de la hauteur 
d’assise

de 535 à 750 mm au moyen  
d'un vérin pneumatique

Assise Rembourrage

Embase 380 mm ø

hauteur debout/hauteur d'assise de 535 à 750 mm

Largeur d'assise 370 mm

Profondeur d'assise 240 mm

Poids 5,6 kg

Emballage En carton  
440 x 380 x 300 mm

QUICK.III  INFOCARD

♻


