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KLIMASTAR CLASSIC ECONOLINE

Sièges de travailAccessoires pour sièges de travail WERKSITZ

VUE D’ENSEMBLE  
DES ACCESSOIRES

Accoudoirs (par paire)
Référence : -010

�� Avec surfaces d’appui 
en mousse poly uréthane 
intégrale**
�� Tube thermolaqué, noir

Référence : -010CH*

�� Avec surfaces d’appui 
en mousse poly uréthane 
intégrale**
�� Tube chromé

Référence : -010

�� Avec surfaces d’appui 
en bois
�� Tube thermolaqué, noir

Référence : -010CH*

�� Avec surfaces d’appui 
en bois
�� Tube chromé

Référence : -010H*

�� Accoudoirs réglables en 
hauteur multifonctions 
en plastique rigide

Référence : -011

�� Accoudoirs annulaires 
en plastique rigide

Référence : -011D

�� Accoudoirs annulaires 
en plastique rigide, 
design moderne

Référence : -011H

�� Accoudoirs de sécurité 
en plastique rigide, hau-
teur réglable

Référence : -012

�� Accoudoirs réglables en 
hauteur de sécurité avec
surface d’appui en bois 
(également  disponible 
avec surface d’appui en 
mousse polyu réthane 
 intégrale**)
�� Tube thermolaqué, noir

Référence : -012CH*

�� Accoudoirs réglables en 
hauteur de sécurité avec
surface d’appui en bois 
(également  disponible 
avec surface d’appui en 
mousse polyu réthane 
 intégrale**)
�� Tube chromé

Référence : -011CH

�� Avec surfaces d’appui 
en mousse poly uréthane 
intégrale**
�� Tube chromé

Référence : -010H ALU

�� Accoudoirs réglables en 
hauteur multifonctions en 
plastique rigide avec sup-
ports en  aluminium poli

Référence : -012B*

�� Accoudoirs « prise de 
sang »  réglables en 
hauteur *  Également disponible pour les 

environnements ESD

�� avec tissu 3D en nid d’abeille �� avec cuir synthétique �� avec tissu

Appuie-têtes

**  En option : mousse viscoélastique à mémoire de forme

Dossier 
Spider

Administrations  
et  bureaux

Appui-tête et accoudoirs Spider

Référence : WS 19.. SPIDER

�� Dossier en résille mesh
�� Assise en tissu ou en 
cuir synthétique
�� Également disponible en 
accessoires avec repose-
tête et accoudoirs

�� Montage pivotant �� Accoudoirs 2D, réglables en 
hauteur et en écartement
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Marchepieds pour sièges hauts

Repose-pieds circulaires

Piètements 5 branches Piètements en forme de disque

Blocages de rotation

Référence : -04

�� Plage de réglage en
hauteur : 60 mm
�� Suit la rotation et la
hauteur du siège du
siège
�� Également disponible
pour environnements
ESD et BPF

Référence : -04.90

�� Plage de réglage en
hauteur : 60 mm
�� Suit la rotation et la
hauteur du siège du
siège
�� Également disponible
pour environnements
ESD et BPF

Référence : -06

�� Plage de réglage en 
hauteur : 60 mm
�� Inclinaison réglable sur 23°
�� Avec plateau anti dérapant
�� Suit la rotation et la hau-
teur du siège du siège
�� Versions ESD et BPF 
disponibles

Référence : -06.90

�� Plage de réglage en 
hauteur : 60 mm
�� Inclinaison réglable sur 23°
�� Avec plateau anti dérapant
�� Suit la rotation et la hau-
teur du siège du siège
�� Versions ESD et BPF 
disponibles

Référence : -08

�� Forme étrier
�� Version antidérapante
�� Suit la rotation et la
hauteur du siège du
siège

Référence : -05
Ø 540 mm

Référence : -05K
Ø 440 mm

�� Chromé, avec collier de 
serrage séparé et douille 
de serrage en plastique
�� Également disponible pour 

environnements ESD et BPF

Référence : -05K Ergo
Ø 440 mm

�� Chromé, avec collier de
serrage séparé

Disponibles en deux 
tailles (Ø 430 et 
Ø 560 mm), 3 couleurs
différentes, au choix avec
rebord en polyuréthane

Référence : T430 ou 
TPU430 
Référence : T560 ou 
TPU560

Piètement en aluminium 
moulé sous pression pour 
sièges hauts, avec patins, 
poli (-076)

Même modèle que  
ci-dessus, mais avec  
 roulettes autobloquantes

Piètement en aluminium 
moulé sous pression avec 
patins, poli (-076)

Piètement en aluminium 
moulé sous pression avec 
roulettes, poli (-076)

Piètement en ABS 
 renforcé avec patins 
(également pour sièges 
hauts)

Piètement en ABS 
 renforcé avec roulettes 
(également pour sièges 
hauts)

Quel - 
ques  exem- 
  ples

-0711.90

Les blocages de rotation sont disponibles dans de nombreuses 
versions pour tous les sièges KLIMASTAR et CLASSIC.

chromé

-07.90

-0710.90 -0711.90

-0711

Surtube

Ceintures de sécurité

�� Compatible uniquement 
avec les accoudoirs -010,
-011 ou -012

�� Compatible uniquement 
avec les accoudoirs -011

Référence : -072.1 Référence : -072.2

Colonnes de sièges pour hauteurs spéciales
 Réglages avec Réglages avec Réglages avec 
sièges en mousse sièges en tissu sièges en bois 
polyuréthane 

��  Pour sièges avec patins
Référence : -074.10 540–780 mm 540–780 mm 520–760 mm 
Référence : -073.10 360–480 mm 360–480 mm 340–460 mm 
Référence : -077.10 310–380 mm 310–380 mm 290–360 mm
��  Pour sièges avec roulettes
Référence : -074.20 570–830 mm 570–830 mm 560–820 mm 
Référence : -073.20 370–490 mm 370–490 mm 350–470 mm 
Référence : -077.20 330–400 mm 330–400 mm 310–380 mm
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KLIMASTAR CLASSIC

Sièges de travailAccessoires pour sièges de travail WERKSITZ

VUE D’ENSEMBLE  
DES ACCESSOIRES

Freins d’immobilisation Commande pied

Repose-pieds indépendants

Commande pied
Référence : -078.H

�� Noir, thermolaqué
�� Avec levier à main 
(250 mm de long)
�� Compatible uniquement 
avec les piètements en 
aluminium moulé sous 
pression xx20

Référence : -078.F

�� Noir, thermolaqué
�� Avec pédale 
�� Compatible uniquement 
avec les piètements en 
aluminium moulé sous 
pression xx20

Référence : -079

�� Réglage de la hauteur et 
travaux sans contami-
nation faciles et confor-
tables en position assise 
grâce au réglage de la 
hauteur par commande 
au pied

Référence : WS 5035

�� Construction tubulaire 
noire, stable, thermo-
laquée
�� Plateau repose-pied 
antidérapant en bois
�� Largeur de 350 mm, 
profondeur de 300 mm
�� Réglage de l’inclinaison 
de 0° à 20°, sur palier 
flottant
�� Réglage de la hauteur 
de 120 à 250 mm

Référence : WS 5050

�� Construction tubulaire 
noire, stable, thermo-
laquée
�� Plateau repose-pied 
antidérapant en bois
�� Largeur de 500 mm, 
profondeur de 300 mm
�� Réglage de l’inclinaison 
de 0° à 20°, sur palier 
flottant
�� Peut accueillir un 
 commutateur au pied
�� Réglage de la hauteur 
de 120 à 410 mm

Référence : WS 5050 F

�� Construction tubulaire 
noire, stable, thermo-
laquée
�� Réglage de la hauteur 
par commande au pied
�� Plateau repose-pied 
antidérapant en bois
�� Largeur de 500 mm, 
profondeur de 300 mm
�� Avec réglage de la 
hauteur par vérin de 
sécurité à gaz
�� Réglage de l’inclinaison de 

0° à 20°, sur palier flottant
�� Peut accueillir un 
 commutateur au pied
�� Réglage de la hauteur 
de 170 à 310 mm

Référence : WS 5050 GMP

�� Construction tubulaire 
stable
�� Plateau repose-pied 
métallique antidérapant
�� Largeur de 500 mm, 
profondeur de 300 mm
�� Réglage de l’inclinaison 
de 0° à 20°, sur palier 
flottant
�� Peut accueillir un 
 commutateur au pied
�� Réglage de la hauteur 
de 120 à 410 mm
�� Également disponible 
pour les environne-
ments ESD (WS 5050
ESD)

Référence : WS 145050

�� Repose-pied pour locaux 
à forte hygrométrie
�� Construction tubulaire 
stable en acier inox
�� Surface d’appui anti-
dérapante
�� Largeur de 500 mm, 
profondeur de 300 mm
�� Réglage de l’inclinaison 
de 0° à 20°, sur palier 
flottant
�� Réglage de la hauteur 
de 120 à 410 mm

�� Toutes les roulettes doubles de WERKSITZ sont des 
roulettes de sécurité auto-freinées. Il est possible de 
choisir entre plusieurs versions de roulettes adaptées à 
des sols durs, souples ou ESD.

Référence : WS 5050 F ESD

�� version chromée

Référence : WS 5050 F  
Comfort

�� Déverrouillage  actionné au 
pied par bouton encastré
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°C

Mousse viscoélastique

En option : 
mousse intégrale 
viscoélastique

*) *) *)

***)

Tissu

Cuir synthétique

BoisMatière à structure tridimensionnelle en nid 
d’abeille

Couleur standard noir, toutes les autres couleurs sont disponibles contre supplément de prix (sauf modèle KLIMASTAR).

100 % polyacrylique ou 95 % polyacrylique + 5 % polyester pour les versions conductrices d'électricité. 
100 % Trevira CS pour les versions ignifugées.

Sans colorant azoïque, fabrication 100 % sans CFC, respect de toutes les directives européennes.

Sensation d’assise agréable, aéré, résistant, anti-sa-
lissures, résistant au froid et à la chaleur, résistant au 
sang et à l’urine, résistant aux produits désinfectants. 
Tous les coloris disponibles sans suppléments de prix.

Autres couleurs disponibles sur demande. 
Structure nid d’abeille 2 mm

100 % polyester. Grande respirabilité et excellente circulation d’air, extensibilité supé-
rieure, très bonne résilience à la déformation, antiallergique et sans risque pour la 
santé. Empêche la prolifération de moisissures et d’acariens.

* disponible contre supplément de prix

** En option : mousse viscoélastique à mémoire de forme

Également disponible sur demande en cuir véritable.

 Également disponible en version 
conductrice d'électricité

*)  Également disponible en version ignifu-
gée selon la norme DIN 4102 B1

*** différentes couleurs possibles sur demande

RAL 2001 
Rouge  
orangé

RAL 3001 
Rouge de 
sécurité

RAL 5002 
Outremer

RAL 5018 
Turquoise

RAL 5023 
Bleu distant

RAL 6026 
Vert opale

RAL 7045 
Télégris

RAL 7035
Noir

RAL 9005
Noir

Menthe
N° 209x2000

Turquoise
N° 208x797

Bleu saphir
N° 207x729

Rouge feu
N° 207x1173

Gris clair
N° 207x2396

Gris foncé
N° 207x3120

Anthracite
N° 207x1049

Noir
N° 217x293

Brun foncé
N° 207x1204

Noir
N° 217x239 ESD

Courge*
241/241

Orange*
051/051

Pomme*
022/022

Cactus*
126/126

Terre
104/104

Rouge feu
055/055

Azure
034/034

Émeraude
128/128

Raisin
207/207

Gris
063/063

modèle 
perforé

Brun
018/018

Moka
068/146

Bordeaux
2313

Vert sapin
2310

Bleu jean
2312

Bleu nuit
2311

Bordeaux
056/056

Bleu marine
137/137

Anthracite
068/063

Noir
168/168

Rouge
N° 3D07

Bleu
N° 3D11

Noir
N° 3D09

Hêtre avec 
vernis trans-
parent

Hêtre teinté 
en noir*

Hêtre avec 
vernis pro-
tecteur disp. 
en plusieurs 
coloris*

*)

*) Également disponible sur demande.

Cuir Alcantara avec broderie personnalisée disponible 
sur demande.

À VOUS DE DÉCIDER
VOUS PROPOSE UN LARGE CHOIX
Pour des raisons de techniques d'impression, les couleurs représentées ici peuvent légèrement diverger de celles en nature.

Mousse polyuréthane intégrale**

Modèle Wave 
sur demande
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