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Travis
High back task chair with height adjustable mesh back. Ergonomic features include adjustable arm caps,
height adjustable arms, and a multi-tilt mechanism. Finish options: Black injected molded base standard,
upcharge for Polished Chrome.
La gamme Travis présente entre autres un siège fonctionnel avec un dossier haut à hauteur réglable garni
d’un tissu maillé. Des accoudoirs à hauteur réglable avec manchons réglables et un mécanisme de
basculements multiples ne représentent que quelques-unes des caractéristiques ergonomiques de ce
modèle, doté d’un piétement standard noir moulé par injection. Un piétement fini chrome poli est
également offert en option, moyennant un supplément.

8616 Side chair with a mesh back and a fully
upholstered seat.
8616 Fauteuil d’appoint avec dossier en tissu maillé et
assise rembourrée.

8610 Fauteuil fonctionnel à dossier haut en tissu maillé.
Dossier réglable en hauteur à l’aide d’un mécanisme à
rochet.Assise rembourrée.Accoudoirs à hauteur réglable
avec manchons réglables, mécanisme de basculements
multiples et piétement noir moulé par injection.

Options include: / Options :

Task chair: Polished aluminum base and chrome
arm supports.

Please refer to your Global Contract Seating price list for
additional mesh colours.

Fauteuil fonctionnel : Piétement fini aluminium poli,
montants d’accoudoirs chromés.

Veuillez consulter votre liste de prix de sièges Global
Contract pour le choix complet de teintes de tissu maillé.
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8610 High back task chair with a mesh back and a fully
upholstered seat. Includes ratchet back height adjustment,
adjustable arm caps, height adjustable arms, and a multitilt mechanism and black injection molded base.

