
action linea-self
linea-self est muni de son nouveau mécanisme de 
réglage automatique équipé d´un amortisseur d´assise 
de confort. 
il représente la symbiose entre économie et écologie.

en collaboration avec un organisme européen pour la 
protection des forêts, un siège vendu correspond à la 
plantation d´un arbre.

durée (du 1er avril au 30 septembre 2011)

378,- €
h.t. €

www.viasit.com



linea est le premier siège ayant obtenu l´eco-label „eco circle“ certifié par le TÜV-rheinland. Il 
n´est pas seulement ergonomique mais recyclable à 97% et exempt de substances nocives à 
l´environnement.

notre contribution personnelle à l´environnement : 
en collaboration avec un organisme européen pour la protection des forêts, un siège vendu 
correspond à la plantation d´un arbre.

par l´achat d´un siège linea-self vous contribuez au reboisement d´une parcelle de forêt.

linea-self est équipé de série d´un mécanisme de réglage automatique de la tension et d´un 
amortisseur d´assise de confort qui vous confère une assise ergonomique et dynamique.

linea-self est équipé d´une translation d´assise (réglage de profondeur d´assise), d´accoudoirs 
2D et d´un piétement en fonte d´aluminium gris argent. le revêtement innovant e-welding (tissus 
électro soudé) lui confère un design haut de gamme et visuel ainsi qu´un confort d´assise 
supplémentaire.

la chaise visiteur assortie est quant à elle équipée d´accoudoirs, d´une assise et d´un dossier 
tissus avec un piétement époxy gris argent.

je  souhaite avoir de plus amples informations.

www.viasit.com

Lorémab S.A.R.L. - Siège 
2, avenue Léon Gambetta 
F - 92120 Montrouge
Tél : 0971 248 134* (* prix d‘un appel local)
Fax : 01 40 84 89 61 
Email : contact@loremab.com
www.loremab.com

expéditeur

société                                                                                                                téléphone

nom                                                                                                                    fax

adresse                                                                                                              courriel

code postal                     lieu                                                                              date, signature

80/8140 80/8141 80/8142 80/8143 80/8144 80/8145 80/8146 80/8147 80/8149 80/8150 80/8151 80/8153 80/8157 80/8158

linea-self qtés types des
roulettes/patins

prix unitaire 
net h.t. €

total 
net h.t. €

supplément
renfort

lombaire 
schukra

siège de travail

113.7000-002
siège visiteur 

106.0000-002

378,- € + 25,-€

189,- € ----

standard
sol dur

référence 
tissus

e-welding

standard
feutre

ro
ul

et
te

s
pa

tin
s

moins value
piétement noir

- 24,-€

- 10,-€


