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 Fiche Numéro : 181 

 

 

 Gamme : COLLECTIVITE   

 Référence Produit : YETY 5B Confort  

 Désignation :   

 Chaise contract confort  

  
 

Caractéristiques Monocoque 
Monocoque ajourée et sous-assise en polypropylène 
Placet d’assise tapissée tous tissus 
Mousse assise D30, épaisseur 15 mm 
Coloris sur commande : Noir ; Blanc Anthracite, Rouge, Sapin, Orange, Havane 
 

        

 
Caractéristiques du piètement 
Base 5 branches, en acier chromé, giratoire, avec réglage en hauteur de l’assise ; Ø 545mm.  
5 roulettes sol souple, Ø 65mm, axe 10mm. 
 
Autres informations 
Vérin à gaz 
Poids : 7,5 Kg 
Produit recyclable en fin de vie; une fois les composants séparés 
 
Dimensions (mm) 
Hauteur hors tout H 760 à 844 
Largeur L 550 
Profondeur P 550 
 
Option 
Mousse HR (haute résilience) 
 
Gammes 
YETY Fil : piètement traineau fil 
YETY 4B : base 4 branches 
YETY 4P : piètement traineau fil 
YETY T 4P : structure tabouret 4 pieds 
YETY T Fil : structure tabouret traineau fil 
 
 
 
 
 
Garantie 5 ans dans le cadre d’une utilisation normale. 
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Conformité à la norme NF EN 16139 de Mai 2013 

Siège Visiteur – YETY 5B Confort 
 

Dimensions fonctionnelles Exigences de la norme Dimensions effectives 

Hauteur d’assise                           
                                                   Fixe 

 
Réglable 

a 

400 à 500 - 

420 à 480 433 

Profondeur d’assise b 380 à 470 483 
Largeur d’assise c ≥ 400 436 
Largeur utile entre les accotoirs r ≥ 460 470 
 

 
 

Recommandations 
 

 

Profondeur du plateau d’assise d ≥ 380 483 
Hauteur du point le plus saillant du 
dossier au-dessus de l’assise 

e 170 à 220 202 

Hauteur du dossier f - 131 
Largeur utile du dossier 
 

Siège                                                                                
 

Chauffeuse 
 

g 

≥ 430 430 

≥ 550 - 

Hauteur du sommet du dossier fixe, au-
dessus de l’assise h ≥ 360 329 

Hauteur de l’accotoir par rapport à 
l’assise i 210 à 250 186 

Longueur des accotoirs k ≥ 200 190 
Longueur de la branche du piètement l ≥ 365 330 
Stabilité  m ≥ 195 270 

 


