
SIÈGES RELEVABLES MOBILES

Siège relevable 

Siège relevable R 380

Siège relevable 350

Siège relevable 450

Siège relevable R 380

Siège relevable  350

Siège relevable  450

Siège relevable R 380

Siège relevable  350

950.51.01640

950.51.016XA

950.51.01690

Siège relevable  450
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Plaque de
montage

Cache
pour le revêtement des
plaques de montage

Plaque de montage
avec cache

PRIX ENSEMBLE

Matériel de fi xation Accessoires

NECESSAIRE OPTIONELOPTIONELNECESSAIRE
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950.51.42590 
Assise en
polyamide renforcé 
à la fi bre de verre, 
en blanc ou gris 
anthracite

950.51.40590
Assise en
polyamide renforcé 
à la fi bre de verre, 
en blanc ou gris 
anthracite

950.51.41590
Assise en
polyamide renforcé 
à la fi bre de verre, 
en blanc ou gris 
anthracite

950.51.420XA 
Assise en
polyamide renforcé 
à la fi bre de verre, 
en blanc ou gris 
anthracite

950.51.400XA 
Assise en
polyamide renforcé 
à la fi bre de verre, 
en blanc ou gris 
anthracite

950.51.410XA 
Assise en
polyamide renforcé 
à la fi bre de verre, 
en blanc ou gris 
anthracite

950.51.42090
Assise en polyamide 
renforcé à la fi bre 
de verre, en blanc 
950.51.42190 idem,
gris anthracitegrau

950.51.40090
Assise en polyamide 
renforcé à la fi bre 
de verre, en blanc 
950.51.40190 idem,
gris anthracite

950.51.41090
Assise en polyamide 
renforcé à la fi bre 
de verre, en blanc 
950.51.41190 idem,
gris anthracite

950.51.014
Panneau frontal en acier 
inoxydable

950.51.01540

·  Panneau frontal en acier 
inoxydable, poli miroir

·  Cadre du cache en polya-
mide de qualité supérieure 
dans la couleur HEWI
98 (blanc de sécurité)

950.51.015XA

·  Panneau frontal en acier 
inoxydable, brossé mat

·  Cadre du cache en polya-
mide de qualité supérieure 
dans les couleurs HEWI :
90 (noir foncé)
92 (gris anthracite)
98 (blanc de sécurité)
99 (blanc pure)

950.51.01590

·   en polyamide de qualité 
supérieure dans les
couleurs HEWI :
98 (blanc de sécurité)
99 (blanc pur)

BM17.2
pour la fi xation sur des murs en béton (>C20/C25)
Numéro d‘autorisation générale de construction:
ETA-11/0493

À prévoir en plus :
Mortier à injecter (réf. HEWI : 200311)
ou à commander par le client :
Mortier à injecter HIT-HY200A de Hilti

BM10.2
Pour la fi xation sur des murs en béton (>C20/C25)

BM11.2
Pour la fi xation sur des murs en béton alvéolé (>P2)

À prévoir en plus :
Mortier à injecter (réf. HEWI : 200266)
Cône forage (HEWI l‘ordonnance no. 171041)
ou à commander par le client :
Mortier à injecter HIT-HY 270 de Hilti
Cône forage TE-C PB 22/100 de Hilti

BM12.2
Pour la fi xation sur des murs de construction légère avec 
armature en panneaux de bois stratifi é
(collage imperméable, épaisseur minimale de 30mm, par ex. 
cadre porteur ou installation encastrable)

Dossier fi xé monté

950.51.02090

en polyamide renforcé par 
de la fi bre de verre dans 
les couleurs blanc et gris 
anthracite

BM13.2
Pour la fi xation sur des murs de construction légère avec 
plaques d‘acier intégrées (par ex.cadre porteur ou installati-
on encastrable)

BM18.2
Pour la fi xation sur des murs en :
· briques pleines
· briques creuses en sable silicieux
· blocs creux en béton
· briques creuses
· blocs creux en béton léger
· béton léger à base de déblais

Numéro d‘autorisation générale de construction :
ETA-13/1036

À prévoir en plus :
Mortier à injecter (réf. HEWI : 200266)
ou à commander par le client :
Mortier à injecter HIT-HY 270 de Hilti

Sac de protection et 
de stockage

950.51.013

en fi lm plastique blanc de 
haute qualité et doublure en 
polaire de haute qualité pour 
protéger les surfaces des 
surfaces de sièges
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