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Chatham
Chatham represents exceptional value in a general purpose task chair. Chatham chairs are constructed from injectionmolded plastic in the seat and 8-ply plywood on the inside back for strength and durability.
Des sièges fonctionnels polyvalents d'une valeur exceptionnelle, voilà ce que propose la gamme Chatham. Pour la robustesse
et la durabilité, les sièges Chatham comportent du plastique moulé par injection dans l'assise et la face interne du dossier se
compose d'un contreplaqué huit couches.

8384 Fauteuil fonctionnel à basculements multiples à
dossier bas. Dossier entièrement rembourré et réglage
pneumatique de la hauteur du siège.

8385 Mid back multi tilter task chair. Fully upholstered
back and pneumatic height adjustment.
8385 Fauteuil fonctionnel à basculements multiples à
dossier moyen. Dossier entièrement rembourré et réglage
pneumatique de la hauteur du siège.
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8384 Low back multi tilter task chair, fully
upholstered back and pneumatic height adjustment.

8386L8 Mid back side chair with fully upholstered
back and plastic arm caps. Black cantilever frame
with glides.
8386L8 Fauteuil d'appoint à dossier moyen. Dossier
entièrement rembourré. Accoudoirs à manchons en
plastique. Piétement en porte-à-faux fini noir et
patins.
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