vivida express

€ partir de 290,- €
(en photo le si‚ge •quip• dƒoptions)
hors taxes

livraison expresse sous 1 semaine € r•ception de commande.
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www.viasit.com

R‚PONSE FAX

collection vivida
la nouveautƒ viasit de cet automne: un
look dynamique, une ergonomie intƒgrale et un pure confort d„assise pour
un budget rƒduit.
vivida est toujours •quip• dƒun m•canisme
nomique et dynamique.
une batterie dƒoptions compl•mentaires
sont € votre disposition : accoudoirs r•glables, soutien lombaire r•glable, pi•tement
en fonte dƒaluminium et bien dƒautres.
choisissez la bonne formule colorim•trique
parmi nos 200 vari•t•s de tissus.

€ partir de 290,- €
(en photo le si‚ge •quip• dƒoptions)
hors taxes

je souhaite de plus amples informations

€ ce sujet, me contacter pour un entretien.

expƒditeur

soci•t•

t•l•phone

nom

fax

adresse

courriel

code postal
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lieu

date, signature
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action

e-linea

le si€ge •co-vert
linea, la symbiose entre €cologie et performance.
pour chaque si•ge vendu, 5,- € est revers€ ƒ un
organisme europ€en pour la protection des for„ts.

348,- €
h.t. €

dur•e (du 1

er

mai au 30 septembre 2009)

r•ponse fax - commande
linea est le premier si•ge poss€dant la
d€livr€e
par le t…v rheinland. par cons€quent il est non seulement ergonomique
mais surtout recyclable ƒ 97% et exempt de produits nocifs ƒ
lƒenvironnement.
notre contribution compl€mentaire pour la protection de l†environnement :
5 € par si€ge vendu est revers• „ un organisme europ•en pour la
protection des for…ts.
cet achat contribue donc directement au reboisement de for€ts
europ•ennes.
le si•ge de travail e
du r€glage de la profondeur d†assise, d†accoudoirs multifonction 4d et d†un
pi€tement en fonte d†aluminium.
le si•ge visiteur assorti est €quip€ d†une assise et d†un dossier tapiss€,
d†une paire d†accoudoirs et d†un pi€tement 4 pieds €poxy aluminium.
au nouveau tissu matelass€ e-welding correspond un design
haut de gamme associ€ ƒ un confort suppl•mentaire.
oeko-tex standard 100’ = label mondial de
sant• et de traitement •cologique des textiles.
qt•s

mod€le

prix unitaire
net h.t. €

si€ge de travail
113.1000-002

348,- €

si€ge visiteur
106.0000-002

184,- €

80/8140

80/8141

80/8142

80/8143

80/8144

suppl•ment moins value
types des
pi€tement noir roulettes/patins
renfort
lombaire
schukra

+ 25,-€
----

80/8145

- 24,-€

standard
sol dur

- 10,-€

standard
feutre

80/8146

80/8147

je souhaite avoir de plus amples informations

exp•diteur

soci€t€

t€l€phone

nom

fax

adresse

courriel

code postal

lieu

ce document est imprim€ sur du papier recycl€.

date, signature

80/8148

r•f•rence
tissus
e-welding

80/8149

total
net h.t. €

80/8150

80/8151

