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Chaise Compass-Lupo

DESCRIPTION
Idéale pour la mobilité de la classe et le travail collaboratif, la chaise séminaire CompassLupo saura vous satisfaire. Design et confortable, elle permettra à vos élèves de passer
un agréable moment tout au long de votre cours. Équipée d’une tablette écritoire et d’un
panier de rangement pour sac (en option), elle sera notamment très utile pour les travaux
de groupe dans des espaces restreint.
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Faites le choix de la qualité

Une assise solide et confortable à
options multiples

Les matériaux des mobiliers VS sont rigouresement sélectionnés pour vous
garantir une qualité ainsi qu’une solidité à toute épreuve :

Le cadre tubulaire en acier incurvé à quatre
pieds donne à la chaise Compass-Lupo une
base solide. L’effet de coussin de la coque LuPo
à double paroi en polypropylène recyclable
assure confort d’assise particulièrement
optimal.
La chaise compass-Lupo peut être équipée de
plusieurs options comme la tablette écritoire
idéale pour les agencements de salles flexibles,
des roulettes pour la mobilité ou des patins
pour sols durs, d’un panier de rangement, ou
encore de liaison de rangée.
Le trou de préhension pratique à l’arrière du
siège facilite également le transport.

• Structure en tube d’acier rond cintré et soudé, laqué époxy ou
chromé.
• Tailles de siège à 6 hauteurs fixes selon la norme DIN EN 1729

Optez pour une longue durée de vie
Les chaises d’écolier Compass-Lupo sont
équipées d’une coque assise en polypropylène
structuré antiglisse. Il s’agit d’un matériau
particulièrement robuste et résistant aux
égratignures. Il est parfaitement adapté à
une utilisation intense en milieu scolaire.
Ces chaises scolaires sont conçues pour une
longue utilisation. Ce matériau favorable à
l’environnement est entièrement recyclable.
Les pièces en polypropylène sont concassées
puis formées en granulés et réutilisées lors de
la production de nouvelles coques d’assise.

Existe en 11 coloris pour faire vivre
votre salle de classe
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