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Description Référence              Prix hors TVA

c Appui-tête nº 1, noir 9901292-84 9901292-83 351,00

c Appui-tête nº 2, noir 9903292-83 351,00

c Appui-tête nº 3, noir 9905292-83 351,00

c Appui-tête nº 4, noir 9906292-83 351,00

c Appui-tête anatomique nº 1, noir 9914092-84 9914092-83 449,85

8c Appui-tête/nuque anatomique, réglable nº 1, noir, petit 9923492-83 449,85

c Appui-tête/nuque anatomique, réglable nº 2, noir, petit 9945492-83 449,85

8c Appui-tête/nuque anatomique, réglable nº 3, noir, petit 9967492-83 449,85

8c Système de sangle frontale pour appuie-tête ergonomique 99500 185,93

c Appui-tête réglable avec deux cales latérales, dynamique 9973692-82 449,85

c Appui-tête réglable avec deux cales latérales, non dynamique 9973792-82 449,85

c Appui-tête réglable avec deux cales latérales, dynamique 9977690-82 449,85

8c Appui-tête réglable avec deux cales latérales, non dynamique 9977792-82 449,85

8c Appui-tête réglable avec quatre cales latérales, dynamique 9975692-82 449,85

c Appui-tête réglable avec quatre cales latérales, non dynamique 9975792-82 449,85

Les appuie-têtes ci-dessus sont fournis avec un système de fixation à 3 points et une housse.

* xxxxx90-xx, ce qui signifie à court tige de montage, 13 cm, sans réglage horizontal

* xxxxx91-xx, cette tige de montage des moyens de long, 25 cm, sans réglage horizontal (sans supplément)

* xxxxx92-xx, ce qui signifie à court tige de montage, 13 cm, avec réglage horizontal (sans supplément)

* Xxxxx93-xx, cette tige de montage des moyens de long, 25 cm, avec réglage horizontal (sans supplément)

c Housse supplémentaire appuie-tête modèle 1, noire 99XX-XX 9901-83 97,00

c Housse supplémentaire appuie-tête modèle 2, noire 99XX-XX 9903-83 97,00

c Housse supplémentaire appuie-tête modèle 3, noire 99XX-XX 9905-83 97,00

c Housse supplémentaire appuie-tête modèle 4, noire 99XX-XX 9906-83 97,00

c Housse supplémentaire appuie-tête ergonomique, noire 99XX-XX 9914-83 97,00

8c Housse supplémentaire appuie-tête ergonomique modèle 1, noire 9923-83 107,00

8c Housse supplémentaire appuie-tête ergonomique modèle 2, noire 9945-83 107,00

8c Housse supplémentaire appuie-tête ergonomique modèle 3, noire 9967-83 107,00

c Housse supplémentaire appuie-tête ergo., réglable, 9971-82 107,00

c grandes cales latérales, noire

c Housse supplémentaire appuie-tête ergo., réglable, 2 cales latérales, noire 9977-82 107,00

c Housse supplémentaire appuie-tête ergo., réglable, 4 cales latérales, noire 9975-82 107,00

Pour davantage de détails et de dimensions relatifs au produit, voir le catalogue R82 sous le chapitre Accessoires.
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8c = livraison rapide Janvier 2023

(Swan, Flamingo, Heron)

Description Référence              Prix hors TVA

8c Appuie-tête modèle 1, gris pur, fixations inox, tige de fixation 23 cm* 9901148-00 291,00

8c Appuie-tête modèle 2, gris pur, fixations inox, tige de fixation 23 cm* 9903148-00 291,00

8c Appuie-tête modèle 3, gris pur, fixations inox, tige de fixation 23 cm* 9905148-00 291,00

8c Appuie-tête modèle 4, gris pur, fixations inox, tige de fixation 23 cm* 9906148-00 291,00

c Appuie-tête modèle 1, gris pur, 3 points fixations inox, tige de fixation 25 cm*9901146-00 291,00

c Appuie-tête modèle 2, gris pur, 3 points fixations inox, tige de fixation 25 cm*9903146-00 291,00

8c Appuie-tête modèle 3, gris pur, 3 points fixations inox, tige de fixation 25 cm*9905146-00 291,00

8c Appuie-tête modèle 4, gris pur, 3 points fixations inox, tige de fixation 25 cm*9906146-00 291,00

*Les appuie-têtes sont fournis SANS housse.
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