
Fiche technique 710K

Spécification:  Tabouret avec repose-pieds

Dimensions en mm Dossier: H:

Siège:

L:

T:

Total: H: 735/855

P: 630

L: 630

Emballage Poids:

Volume:

kg

m³ 0,15

11,5

400

380

-

Equipement de série Avantage

Assise Assise pivotante à 360° avec bord arrière 

réhaussé. Surface stratifiée noire.

Hauteur d´assise Réglage en hauteur d´assise 530 - 650 mm 

toutes positions par vérin sécurisé. Colonne 

aluminium conique.Touche de réglage à droite 

sous l´assise.

Colonne/parties métalliques Aluminium moulé sous pression, étoile 4 

branches laquée époxy noir.

Excellente stabilité, longévité. Esthétisme.

Support d´assise et repose-pieds Aluminium moulé sous pression. Haute stabilité, longévité.

Patins Patins réversibles: durs pour sols souples ou 

souples pour sols durs.

Grande stabilité grâce à la réversibilité. Le tabouret 

s´adapte à tous types de sol.

Matériaux Tous les matériaux sont purs et recyclables. Ecologique. Sauvegarde des ressources naturelles.

Normes DIN EN 16139 (sièges à usage collectif), 

Absence de substances nocives, Ange Bleu. 

Sigle GS (sécurité testée) sur la version 530 - 

650 mm.

Sécurité.

Certifications Système de management de la qualité DIN EN 

ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 

(EMAS), système de management 

environnemental DIN EN 14001:2009, OHSAS, 

M d`OR, Durabilité Garantie. Ange Bleu.

Un produit de qualité.

Garanties 10 ans de garantie longue durée. Reprise en fin 

de vie et garantie de recyclage.

Echange gratuit pièces et main d´oeuvre durant la 

période de garantie.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

KINETICis5 pour continuer, voir page 2



Fiche technique 710K

Spécification:  Tabouret avec repose-pieds

Dimensions en mm Dossier: H:

Siège:

L:

T:

Total: H: 735/855

P: 630

L: 630

Emballage Poids:

Volume:

kg

m³ 0,15

11,5

400

380

-

Option Avantage

Assise/finitions/revêtements Grand choix de qualité et de couleurs (voir 

nuanciers).

Esthétisme. La finition en mousse intégrale est 

particulièrement robuste, lavable et facile d´entretien.

Hauteur d´assise Réglage en hauteur toutes positions 650 - 770 

mm.

Pièces métalliques Aluminium moulé sous pression laqué époxy 

gris argenté ou blanc.

Esthétisme.

Patins Patins souples pour sols durs, réversibles (durs 

pour sols souples).

Excellente stabilité. Le tabouret s´adapte à tous les 

types de sol et les protège.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande
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