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REF. SPÉCIFICATION TECHNIQUE

mobel linea s.l.

Denomination

SIÈGE DIRECTION

DESCRIPTION SIÈGE

SIÈGES

Assise:
Mécanisme BASCULANT à axe décentré. Une position de travail fixe et 
l’autre avec mouvement pivotant de dossier et assise.
Poignée pour réglage de tension selon le poids corporel.
Fixation à volonté de la hauteur de l’assise grâce à un vérin à gaz, 
finition chromée.

Assise et dossier:  
Structure formée par:
• 2 tubes pour assise et dossier en aluminium fondu, unis entre eux 

par la partie de l’assise, (une structure en acier sur laquelle vient 
se monter le mécanisme). Par la partie du dossier au moyen d’une 
poignée structurelle et décorative en aluminium.

• Ces tubes ont des rails sur lesquels on y monte et fixe le tissu.

Revêtement tissu:
• Assise et dossier avec un double tapissage en polyéther à 

l’intérieur et lignes cousues horizontalement qui donnent forme au 
revêtement.

Base:
Base fabriquée en acier chromé et enjoliveur en popypropylène chromé.
Roulettes  Ø 50 mm fabriquées en nylon noir et revêtement chromé.

Accoudoirs:
Accoudoirs fixes fabriqués en aluminium chromé. 
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Simili cuir noir. Simili cuir blanc.
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Denomination

SIÈGE DIRECTION

DESCRIPTION SIÈGE

SIÈGES

Assise:
Mécanisme BASCULANT à axe décentré. Une position de travail fixe et 
l’autre avec mouvement pivotant de dossier et assise.
Poignée pour réglage de tension selon le poids corporel.
Fixation à volonté de la hauteur de l’assise grâce à un vérin à gaz, 
finition chromée.

Assise et dossier:  
Structure formée par:
• 2 tubes pour assise et dossier en aluminium fondu, unis entre eux 

par la partie de l’assise, (une structure en acier sur laquelle vient 
se monter le mécanisme). Par la partie du dossier au moyen d’une 
poignée structurelle et décorative en aluminium.

• Ces tubes ont des rails sur lesquels on y monte et fixe la résille.

Revêtement: 
• résille en nylon 

Base:
Base fabriquée en acier chromé et enjoliveur en popypropylène chromé.
Roulettes  Ø 50 mm fabriquées en nylon noir et revêtement chromé.

Accoudoirs:
Accoudoirs fixes fabriqués en aluminium chromé. 
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Résille noirée. Résille blanche.



Simili cuir noir. Simili cuir blanc.
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REF. SPÉCIFICATION TECHNIQUE

mobel linea s.l.

Denomination

SIÈGE DOSSIER MOYEN

DESCRIPTION SIÈGE

FINITIONS

Assise:
Mécanisme BASCULANT à axe décentré. Une position de travail fixe et 
l’autre avec mouvement pivotant de dossier et assise.
Poignée pour réglage de tension selon le poids corporel.
Fixation à volonté de la hauteur de l’assise grâce à un vérin à gaz, 
finition chromée.

Assise et dossier:  
Structure formée par:
• 2 tubes pour assise et dossier en aluminium fondu, unis entre eux 

par la partie de l’assise, (une structure en acier sur laquelle vient 
se monter le mécanisme). Par la partie du dossier au moyen d’une 
poignée structurelle et décorative en aluminium.

• Ces tubes ont des rails sur lesquels on y monte et fixe le tissu.

Revêtement tissu:
• Assise et dossier avec un double tapissage en polyéther à 

l’intérieur et lignes cousues horizontalement qui donnent forme au 
revêtement.

Base:
Base plate petite 4 branches, fabriquée en acier chromé. Avec des 
patins noirs

Accoudoirs:
Accoudoirs fixes fabriqués en aluminium chromé. 
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SIÈGE DOSSIER MOYEN

DESCRIPTION SIÈGE

FINITIONS

Assise:
Mécanisme BASCULANT à axe décentré. Une position de travail fixe et 
l’autre avec mouvement pivotant de dossier et assise.
Poignée pour réglage de tension selon le poids corporel.
Fixation à volonté de la hauteur de l’assise grâce à un vérin à gaz, 
finition chromée.

Assise et dossier:  
Structure formée par:
• 2 tubes pour assise et dossier en aluminium fondu, unis entre eux 

par la partie de l’assise, (une structure en acier sur laquelle vient 
se monter le mécanisme). Par la partie du dossier au moyen d’une 
poignée structurelle et décorative en aluminium.

• Ces tubes ont des rails sur lesquels on y monte et fixe la résille.

Revêtement: 
• résille en nylon 

Base:
Base plate petite 4 branches, fabriquée en acier chromé. Avec des 
patins noirs

Accoudoirs:
Accoudoirs fixes fabriqués en aluminium chromé. 

SIÈGES
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Résille noirée. Résille blanche.


