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Un bureau parfait pour la maison

Le design a été conçu de 
manière à respecter les bonnes 
pratiques environnementales 
en minimisant les ressources 
énergétiques et naturelles ainsi 
qu´en produisant un minimum 
de déchets.

Utilisation du bois provenant 
des bois exploités de manière 
soutenable. 44% des matériaux 
qui constituent le table sont 
recyclés.

DIMENSIONS (cm)

COLORIS

L’indispensable pour votre 
espace de travail, le siège 
giratoire sur roulettes est l’allié 
de votre mobilité.

CARACTÉRISTIQUES
Siège giratoire sur roulettes et sans accoudoirs 
Monocoque en polypropylène
Pivotement 360°
Roulettes Ø50mm noires

DIMENSIONS (cm)
Hauteur : 79,88cm, Hauteur roulettes – assise : 48,5cm, 
Largeur assise : 40cm, Largeur dossier : 46,5cm, 
Largeur roulettes : 66cm

COLORIS

http://ldo.fr/produits-neufs/sieges/siege-giratoire-sur-roulettes-no-frill/
http://ldo.fr/produits-neufs/sieges/siege-giratoire-sur-roulettes-no-frill/
http://ldo.fr/produits-neufs/espace-de-travail/bureaux-individuels/bureau-droit-bois-born/


ERGONOMIE

Une nouvelle gamme de sièges design 
et confortable et dont les éléments 
structurels sont de grande qualité et 
résistance.

DIMENSIONS (cm)

Le siège est recyclable à 98 %.
• Les composants de différentes natures
sont parfaitement identifiables et peuvent
se traiter séparément au moment de s’en
défaire.
• Les matériaux d’emballage du siège Ita
sont 100% recyclables.

Le design a été conçu de 
manière à respecter les bonnes 
pratiques environnementales en 
minimisant les ressources 
énergétiques et naturelles ainsi qu’en 
produisant un minimum de déchets.

Aucune colle n’est utilisée. L’assemblage 
n’est fait qu’à l’aide de composants 
mécaniques. La consommation 
des ressources naturelles s’est réduit 
grâce à l’optimisation des 
processus de production.

DIMENSIONS (cm)

COLORIS

Hauteur 73 cm - Longueur 140/160/180 cm 
Profondeur 80/60 cm



C’est une ambiance sobre et 
bien ordonnée. Le bois rehausse 
un design simple, mais créatif.

Teko a été conçu pour créer une 
pièce dynamique et polyvalente.

DIMENSIONS (cm) COLORIS

Hauteur 75 cm - Longueur 160 cm 
Profondeur 80 cm

Ce poste de travail optimisé 
convient à tout type d’espace 
et offre une zone de travail 
agréable. Ses pieds panneaux et 
ses finitions élégantes donnent 
un aspect statutaire à ce bureau.

CARACTÉRISTIQUES

Indispensable pour travailler, le 
siège de bureau professionnel 
est l’allié de votre concentration 
et de votre motivation.

DIMENSIONS (cm)

Liaison assise/dossier : Séparée
Type de mécanisme : Mécanique synchrone 
multi-positions et système anti retour
Réglage hauteur d’assise : Par vérin à gaz
Réglage de tension : Oui
Accoudoirs fixes de série
Revêtement : Assise : Tissu collé sur mousse 
Dossier :  Maille filet tendu
Structure externe dossier : Polypropylène
Mousse assise : Mousse épaisseur 50 mm – 
densité 35 kg/m3
Structure interne assise : Coque bois multiplis
Accoudoirs : Polypropylène
Piètement : 5 branches nylon
Roulettes : Double galets

Hauteur d’assise : 45 cm / 55 cm
Hauteur dossier : 52 cm 
Hauteur tout : 92 cm / 102 cm
Largeur d’assise : 48 cm
Largeur hors tout : 61 cm
Profondeur d’assise : 46 cm



245, rue Francis de Pressensé
69100 Villeurbanne

04 72 65 04 72

Conseils, devis gratuit, nous sommes à votre écoute 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.

www.ldo.fr

Retrouvez-nous sur

https://www.google.fr/maps/place/LDO/@45.7697866,4.8896172,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4c0377334b5c5:0xe5295e3955641e7b!8m2!3d45.7697866!4d4.8918059
http://www.ldo.fr
https://www.facebook.com/ldomobilierdebureau/
https://www.instagram.com/ldo_mobilier/
http://linkedin.com/company/l-d-o
https://www.pinterest.fr/ldomobilier/
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