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Premier fabricant français de sièges de bureau et de collectivité

Tous les prix sont unitaires et hors taxes.

Happy promo du 13/04 au 15/07/15

A compléter en lettres majuscules
et à nous retourner.

DESIGNATION DES ARTICLES REF.PRODUIT REF.TISSU PU. HT QTE PRIX TOTAL
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EUROKIT     Rayonnage

Pour bureaux ou archivage.  Tablettes recevant dossiers suspendus.

Réf. ZEK104D 
Module de départ, 5 niveaux,H2000  x L 1040 x P 400,

Réf. NAA0 
- Chaise collectivié 4 pieds en polypropylène
- Légère et très robuste
- 3 coloris au choix : anthracite RAL 7043,
  rouge RAL 3020 et blanc RAL 9010
- Empilable par 8

Réf. NATC 
- Table de collectivité 70 x 70 cm, hauteur 73 cm
- 4 pieds en PP renforcé de fibre de verre
- Plateau en stratifié compact
- Finition : blanc
- Empilable par 6

Réf. ZEK104S
Module de suite, 5 niveaux, H2000  x L 1010 x P 400,

Réf. ZEK074S
Module de suite, 5 niveaux, H2000  x L 710 x P 400,

85 € HT125 €
Rayonnages livrés sans tôlage latéral (optionnel).

2 finitions possibles à préciser à la commande :

• Montants anthracite avec tablettes gris clair.

• Montants bleu avec tablettes gris clair.

183 € 123 € HT

151 € 101 € HT

MK86MK87 MK95
Réf. MK87
Fauteuil Président haut dossier + têtière réglable

Réf. MK86
Fauteuil Manager haut dossier courbé

Réf. MK85
Fauteuil opérateur dossier moyen

Réf. MK95
Chaise conférence/visiteur à retour automatique à point fixe
Base 4 branches sur patins

Option
Renfort lombaire en PP
réglable en hauteur

Option
Plateau en verre feuilleté translucide 

blanc pour table haute.

Finition alu poli Finition alu poli

Finition alu poli

Finition noir mat Finition noir mat

Finition noir mat Finition alu poli

+ 1,38 €* + 1,36 €*

+ 1,31 €*

+ 1,37 €* + 1,34 €*

+ 1,29 €* + 1,21 €*

- Gamme de sièges assise, dossier et têtière résille haute qualité
- Mécanisme synchro automatique complétement intégré s’adaptant
  sans besoin de réglage au poids de l’utilisateur
- Tétière réglable en hauteur et inclinaison
- Accotoirs réglables 4D : manchette PU réglable en hauteur
  + translation avant arrière, droite-gauche et rotation 180°
- Option renfort lombaire réglable
  Au choix pour les fauteuils de travail Président, Manager et Opérateur :
- Finition alu poli avec lift chromé, roulettes Ø 65 sol dur chromées
- Finition noir avec lift et roulettes Ø 65 sol dur noires

875 € 815 €

795 €

835 € 775 €

755 € 645 € 15 €

613 € HT 571 € HT

557 € HT

585 € HT 543 € HT

529 € HT 451 € HT 11 € HT

M4 Siège 100 % résille!  Technicité, Design et confort pour votre bureau ! Design  Ballendat

+ de 140 références

Du 13 avril  au 15 juillet 2015Du 14 avril  au 13 juillet 2015

KARLA
Du design en polyéthylène rotomoulé pour vos points café ou vos terrasses.

NAHIA
Une nouvelle petite chaise de collectivité sympa et économique
avec une table empilable en exclusivité !

SMASH PP
Fraicheur et modernité pour la collectivité !

5 coloris de polypropylène au choix :
noir (1), rouge (6), vert (5), gris (3) et blanc (2).

 Design Ilô Créatif

 Design Ezda

 Design  Scagnellato/Ferrarese

+ 1,28 €*

+ 1,05 €*

+ 0,82 €*

Réf. SHA0/11-12-13-15-16
- Chaise collectivié 4 pieds époxy noir
- Assise et dossier en polypropylène,
  5 coloris au choix
- Crochetable de série
- Empilable grande hauteur

Réf. SHA0/21-22-23-25-26
Même chaise avec 4 pieds époxy
aluminium.

Réf. RLM0
Table mange debout
Hauteur 1085 cm.

Réf. RLM0/-V
Même table avec plateau en verre
Hauteur 1085 cm.

Réf. RLB0
Tabouret de bar
Hauteur 785 cm.

Gamme d’accueil et collectivité en polyéthylène rotomoulé 100 % recyclable traité anti UV.
2 coloris au choix : gris anthracite RAL 7024 ou blanc RAL 9003

Pour une meilleure stabilité en usage extérieur, le pied de la table peut être rempli de sable.
Bouchon prévu à cet effet.

62 €

64 €

328 €

408 €

169 €

89 €

250 €

43 € HT

44 € HT

213 € HT

265 € HT

110 € HT

58 € HT

163 € HT

+ 0,43 €*

+ 0,43 €*

+ 1,20 €*

+ 1,53 €*

+ 0,63 €*

+ 0,39 €*

+ 1,18 €*
FABRICATION
FRANÇAISE Tous les prix sont unitaires et hors taxes.Tous les prix sont unitaires et hors taxes.
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DU 13 AVRIL AU 15 JUILLET    2015

jusqu’ à 35 % de remise

HAPPY 
PROMOMMOSokoa

HAPPY 
PROMOMOSokoa

HAPPY 
PROMOMOSokoa

Choix, Design

pour toutes les
envies et tous les budgets !

Confort 
Remises 

Livraison sur stock

Haut dossier
courbé

Dossier
moyen
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* Montant obligatoire éco contribution calculé en fonction du poids net. * Montant obligatoire éco contribution calculé en fonction du poids net. * Montant obligatoire éco contribution calculé en fonction du poids net.

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE
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Réf. WR06/-
- Siège Opérateur
- Haut dossier résille 5 coloris au choix 
- Mécanisme synchro « Plus » 
- Piétement 5 branches en nylon noir
- Roulettes sol moquette Ø 50
- Option disponibles (voir ci-dessous)

Réf. WRB0/-
- Chaise visiteur 4 pieds époxy noir
- Dos résille 5 coloris au choix 
- Empilable

Réf. WRB0/-
- Chaise visiteur 4 pieds époxy noir
- Dos résille noire
- Empilable

324 € 225 € HT

Tissu non feu M1- 5 coloris au choix

Réf. WR06/10
- Siège Opérateur
- Haut dossier résille noire
- Mécanisme synchro « Plus » 
- Piétement 5 branches en nylon noir
- Roulettes sol moquette Ø 50
- Options disponibles (voir ci-dessus)

324 €

151 €

151 €

225 € HT

105 € HT

105 € HT

009 noir

Gris

M84 Noir

009 Noir

Gris foncé

M6G Gris

081 Gris

Rouge

M22 Bleu

082 Bleu

Prune

M3R Rouge

079 Rouge

Bleu

MAU Aubergine

500 Violet

082 bleu081 gris 500 violet079 rouge

Wi-MAX Résille
Ergonomie, confort, design et couleurs ! 

Dos résille noire - assise tapissée

Dos résille 5 couleurs 
Assise tapissée noire non feu M1

(2)

(3)

(5)

(4)

(5)

  Design Zainzuri 

www.wimax.sokoa.com

www.wimax.sokoa.com

+ 1,21 €*

+ 1,21 €*

+ 0,51 €*

+ 0,51 €*

Réf. WM06/10
- Siège Opérateur
- Haut dossier tapissé double coussinage
- Renfort lombaire réglable de série
- Mécanisme synchro « Plus » 
- Piétement 5 branches en nylon noir
- Roulettes sol moquette Ø 50
- Accotoirs en option (page 3)

Réf. JNB0/11
Fauteuil visiteur 4 pieds époxy noir, dos
en polypropylène ajouré noir.

324 €

124 €

225 € HT

86 € HT

Wi-MAX Tapissé
Ergonomie, volume et design !

(2)

  Design Zainzuri

+ 0,49 €*

+ 1,32 €*

Paire d’accotoirs fixes, manchettes PP (3)  45 €  31 € HT
Paire d’accotoirs réglables 3D, manchettes PU (2)  69 €  48 € HT
Translation d’assise*    21 €  15 € HT
Base aluminium poli    30 €  21 € HT
Renfort lombaire (pour dos résille)*   25 €  18 € HT
Roulettes sol dur Ø 65     17 €  12 € HT* A commander en même temps que le siège

Options Wi-MAX Tapissé - Résille
+ 0,16 €*

+ 0,21 €*

Tissu non feu M1 - 5 coloris au choix

Réf. RT76/10
- Siège Opérateur
- Haut dossier tapissé réglable en hauteur
- Mécanisme synchro + translation assise
- Piétement 5 branches en nylon noir
- Roulettes sol moquette Ø 50
- Accotoirs en option (voir ci-dessous)

• Tapissé

• Résille

Réf. RT56/10 
Même siège avec mécanisme synchro standard.

Réf. RR76/10 
- Siège Opérateur
- Haut dossier résille noire réglable en hauteur
- Mécanisme synchro + translation assise
- Piétement 5 branches en nylon noir
- Roulettes sol moquette Ø 50
- Accotoirs en option (voir ci-dessous)

Réf. RR56/10 
Même siège avec mécanisme synchro standard.

Réf. RT36/10 
Même siège avec mécanisme contact permanent.

Réf. RT35/10
Même siège avec dossier moyen, méca contact permanent

265 €

244 €

286 €
294 €

265 €
273 €

254 €

164 €

154 €

174 €

164 €

275 €
184 € HT

170 € HT

199 € HT
205 € HT

184 € HT
190 € HT

177 € HT

114 € HT

107 € HT

121 € HT

114 € HT

191 € HT

Tissu polyoléfine - 5 coloris au choix

Tissu non feu M1 - 5 coloris au choix

Paire d’accotoirs fixes (4)

32 €
Paire d’accotoirs réglables en hauteur (5)

46 € 32 € HT

22 € HT

TERTIO Tapissé-Résille
Pour tous les besoins d’une bureautique dynamique !

Options TERTIO

  Design Iratzoki 

www.tertio.sokoa.com

+ 0,26 €*

+ 0,10 €*

+ 1,37 €*Tissu polyoléfine

Tissu polyoléfine

Tissu polyoléfine

Tissu polyoléfine

Tissu polyoléfine

Tissu polyoléfine

+ 1,26 €*

+ 1,35 €*

+ 1,35 €*

+ 1,25 €*

+ 1,25 €*

+ 0,95 €*

+ 0,94 €*

+ 1,37 €*Tissu non feu M1

Tissu non feu M1

Tissu non feu M1

Tissu non feu M1

Tissu non feu M1

Tissu non feu M1

+ 1,26 €*

+ 0,95 €*

+ 0,94 €*

Réf. WX17/18
- Fauteuil Direction
- Haut dossier tapissé cuir avec têtière réglable
- Mécanisme synchro « Plus » avec translation d’assise
- Accotoirs fixes tapissés cuir (1)
- Piétement 5 branches en nylon noir
- Roulettes sol dur Ø 65

Réf. WX17/15
- Même siège avec accoudoirs réglables 3D (2)

Option base alu poli (3)

578 €

578 €

30 €

399 € HT

399 € HT

21 € HT

2 coloris de cuir 
au choix

Dos cuir perforé

009 noir 082 bleu081 gris 079 rouge 500 violet

Chocolat CHL

Wi-MAX Direction
Elégance, design et confort !!!

  Design Zainzuri

+ 1,77 €*

+ 1,72 €*

(2)

(3)

(1)

FABRICATION
FRANÇAISE

Tous les prix sont unitaires et hors taxes. Tous les prix sont unitaires et hors taxes. Tous les prix sont unitaires et hors taxes.* Montant obligatoire éco contribution calculé en fonction du poids net. * Montant obligatoire éco contribution calculé en fonction du poids net. * Montant obligatoire éco contribution calculé en fonction du poids net.

Du 13 avril  au 15 juillet 2015Du 13 avril  au 15 juillet 2015 Du 13 avril  au 15 juillet 2015HAPPY 
PROMOMOSokoa

HAPPY 
PROMOMOSokoa

HAPPY 
PROMOMOSokoa

SMASH
Le visiteur à l’excellent rapport qualité/prix

 Design Scagnellato/Ferrarese

Réf. SHB0/21 
Même chaise avec 
4 pieds époxy aluminium.

79 €
83 €

81 €
85 €

55 € HT
58 € HT
56 € HT
59 € HT

+ 0,49 €*

+ 0,49 €*

+ 0,49 €*

+ 0,49 €*

Réf. SHB0/11 
- Chaise visiteur 4 pieds époxy noir
- Dos polypropylène noir
- Crochetable de série
- Empilable grande hauteur

Tissu polyoléfine

Tissu polyoléfine

Tissu non feu M1

Tissu non feu M1

Noir CN0

www.wimax.sokoa.com

www.wimax.sokoa.com

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

www.tertio.sokoa.comwww.tertio.sokoa.comwww.tertio.sokoa.com
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Réf. WR06/-
- Siège Opérateur
- Haut dossier résille 5 coloris au choix 
- Mécanisme synchro « Plus » 
- Piétement 5 branches en nylon noir
- Roulettes sol moquette Ø 50
- Option disponibles (voir ci-dessous)

Réf. WRB0/-
- Chaise visiteur 4 pieds époxy noir
- Dos résille 5 coloris au choix 
- Empilable

Réf. WRB0/-
- Chaise visiteur 4 pieds époxy noir
- Dos résille noire
- Empilable

324 € 225 € HT

Tissu non feu M1- 5 coloris au choix

Réf. WR06/10
- Siège Opérateur
- Haut dossier résille noire
- Mécanisme synchro « Plus » 
- Piétement 5 branches en nylon noir
- Roulettes sol moquette Ø 50
- Options disponibles (voir ci-dessus)

324 €

151 €

151 €

225 € HT

105 € HT

105 € HT

009 noir

Gris

M84 Noir

009 Noir

Gris foncé

M6G Gris

081 Gris

Rouge

M22 Bleu

082 Bleu

Prune

M3R Rouge

079 Rouge

Bleu

MAU Aubergine

500 Violet

082 bleu081 gris 500 violet079 rouge

Wi-MAX Résille
Ergonomie, confort, design et couleurs ! 

Dos résille noire - assise tapissée

Dos résille 5 couleurs 
Assise tapissée noire non feu M1

(2)

(3)

(5)

(4)

(5)

  Design Zainzuri 

www.wimax.sokoa.com

www.wimax.sokoa.com

+ 1,21 €*

+ 1,21 €*

+ 0,51 €*

+ 0,51 €*

Réf. WM06/10
- Siège Opérateur
- Haut dossier tapissé double coussinage
- Renfort lombaire réglable de série
- Mécanisme synchro « Plus » 
- Piétement 5 branches en nylon noir
- Roulettes sol moquette Ø 50
- Accotoirs en option (page 3)

Réf. JNB0/11
Fauteuil visiteur 4 pieds époxy noir, dos
en polypropylène ajouré noir.

324 €

124 €

225 € HT

86 € HT

Wi-MAX Tapissé
Ergonomie, volume et design !

(2)

  Design Zainzuri

+ 0,49 €*

+ 1,32 €*

Paire d’accotoirs fixes, manchettes PP (3)  45 €  31 € HT
Paire d’accotoirs réglables 3D, manchettes PU (2)  69 €  48 € HT
Translation d’assise*    21 €  15 € HT
Base aluminium poli    30 €  21 € HT
Renfort lombaire (pour dos résille)*   25 €  18 € HT
Roulettes sol dur Ø 65     17 €  12 € HT* A commander en même temps que le siège

Options Wi-MAX Tapissé - Résille
+ 0,16 €*

+ 0,21 €*

Tissu non feu M1 - 5 coloris au choix

Réf. RT76/10
- Siège Opérateur
- Haut dossier tapissé réglable en hauteur
- Mécanisme synchro + translation assise
- Piétement 5 branches en nylon noir
- Roulettes sol moquette Ø 50
- Accotoirs en option (voir ci-dessous)

• Tapissé

• Résille

Réf. RT56/10 
Même siège avec mécanisme synchro standard.

Réf. RR76/10 
- Siège Opérateur
- Haut dossier résille noire réglable en hauteur
- Mécanisme synchro + translation assise
- Piétement 5 branches en nylon noir
- Roulettes sol moquette Ø 50
- Accotoirs en option (voir ci-dessous)

Réf. RR56/10 
Même siège avec mécanisme synchro standard.

Réf. RT36/10 
Même siège avec mécanisme contact permanent.

Réf. RT35/10
Même siège avec dossier moyen, méca contact permanent

265 €

244 €

286 €
294 €

265 €
273 €

254 €

164 €

154 €

174 €

164 €

275 €
184 € HT

170 € HT

199 € HT
205 € HT

184 € HT
190 € HT

177 € HT

114 € HT

107 € HT

121 € HT

114 € HT

191 € HT

Tissu polyoléfine - 5 coloris au choix

Tissu non feu M1 - 5 coloris au choix

Paire d’accotoirs fixes (4)

32 €
Paire d’accotoirs réglables en hauteur (5)

46 € 32 € HT

22 € HT

TERTIO Tapissé-Résille
Pour tous les besoins d’une bureautique dynamique !

Options TERTIO

  Design Iratzoki 

www.tertio.sokoa.com

+ 0,26 €*

+ 0,10 €*

+ 1,37 €*Tissu polyoléfine

Tissu polyoléfine

Tissu polyoléfine

Tissu polyoléfine

Tissu polyoléfine

Tissu polyoléfine

+ 1,26 €*

+ 1,35 €*

+ 1,35 €*

+ 1,25 €*

+ 1,25 €*

+ 0,95 €*

+ 0,94 €*

+ 1,37 €*Tissu non feu M1

Tissu non feu M1

Tissu non feu M1

Tissu non feu M1

Tissu non feu M1

Tissu non feu M1

+ 1,26 €*

+ 0,95 €*

+ 0,94 €*

Réf. WX17/18
- Fauteuil Direction
- Haut dossier tapissé cuir avec têtière réglable
- Mécanisme synchro « Plus » avec translation d’assise
- Accotoirs fixes tapissés cuir (1)
- Piétement 5 branches en nylon noir
- Roulettes sol dur Ø 65

Réf. WX17/15
- Même siège avec accoudoirs réglables 3D (2)

Option base alu poli (3)

578 €

578 €

30 €

399 € HT

399 € HT

21 € HT

2 coloris de cuir 
au choix

Dos cuir perforé

009 noir 082 bleu081 gris 079 rouge 500 violet

Chocolat CHL

Wi-MAX Direction
Elégance, design et confort !!!

  Design Zainzuri

+ 1,77 €*

+ 1,72 €*

(2)

(3)

(1)

FABRICATION
FRANÇAISE

Tous les prix sont unitaires et hors taxes. Tous les prix sont unitaires et hors taxes. Tous les prix sont unitaires et hors taxes.* Montant obligatoire éco contribution calculé en fonction du poids net. * Montant obligatoire éco contribution calculé en fonction du poids net. * Montant obligatoire éco contribution calculé en fonction du poids net.

Du 13 avril  au 15 juillet 2015Du 13 avril  au 15 juillet 2015 Du 13 avril  au 15 juillet 2015HAPPY 
PROMOMOSokoa

HAPPY 
PROMOMOSokoa

HAPPY 
PROMOMOSokoa

SMASH
Le visiteur à l’excellent rapport qualité/prix

 Design Scagnellato/Ferrarese

Réf. SHB0/21 
Même chaise avec 
4 pieds époxy aluminium.

79 €
83 €

81 €
85 €

55 € HT
58 € HT
56 € HT
59 € HT

+ 0,49 €*

+ 0,49 €*

+ 0,49 €*

+ 0,49 €*

Réf. SHB0/11 
- Chaise visiteur 4 pieds époxy noir
- Dos polypropylène noir
- Crochetable de série
- Empilable grande hauteur

Tissu polyoléfine

Tissu polyoléfine

Tissu non feu M1

Tissu non feu M1

Noir CN0

www.wimax.sokoa.com

www.wimax.sokoa.com

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

www.tertio.sokoa.comwww.tertio.sokoa.comwww.tertio.sokoa.com
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Réf. WR06/-
- Siège Opérateur
- Haut dossier résille 5 coloris au choix 
- Mécanisme synchro « Plus » 
- Piétement 5 branches en nylon noir
- Roulettes sol moquette Ø 50
- Option disponibles (voir ci-dessous)

Réf. WRB0/-
- Chaise visiteur 4 pieds époxy noir
- Dos résille 5 coloris au choix 
- Empilable

Réf. WRB0/-
- Chaise visiteur 4 pieds époxy noir
- Dos résille noire
- Empilable

324 € 225 € HT

Tissu non feu M1- 5 coloris au choix

Réf. WR06/10
- Siège Opérateur
- Haut dossier résille noire
- Mécanisme synchro « Plus » 
- Piétement 5 branches en nylon noir
- Roulettes sol moquette Ø 50
- Options disponibles (voir ci-dessus)

324 €

151 €

151 €

225 € HT

105 € HT

105 € HT

009 noir

Gris

M84 Noir

009 Noir

Gris foncé

M6G Gris

081 Gris

Rouge

M22 Bleu

082 Bleu

Prune

M3R Rouge

079 Rouge

Bleu

MAU Aubergine

500 Violet

082 bleu081 gris 500 violet079 rouge

Wi-MAX Résille
Ergonomie, confort, design et couleurs ! 

Dos résille noire - assise tapissée

Dos résille 5 couleurs 
Assise tapissée noire non feu M1

(2)

(3)

(5)

(4)

(5)

  Design Zainzuri 

www.wimax.sokoa.com

www.wimax.sokoa.com

+ 1,21 €*

+ 1,21 €*

+ 0,51 €*

+ 0,51 €*

Réf. WM06/10
- Siège Opérateur
- Haut dossier tapissé double coussinage
- Renfort lombaire réglable de série
- Mécanisme synchro « Plus » 
- Piétement 5 branches en nylon noir
- Roulettes sol moquette Ø 50
- Accotoirs en option (page 3)

Réf. JNB0/11
Fauteuil visiteur 4 pieds époxy noir, dos
en polypropylène ajouré noir.

324 €

124 €

225 € HT

86 € HT

Wi-MAX Tapissé
Ergonomie, volume et design !

(2)

  Design Zainzuri

+ 0,49 €*

+ 1,32 €*

Paire d’accotoirs fixes, manchettes PP (3)  45 €  31 € HT
Paire d’accotoirs réglables 3D, manchettes PU (2)  69 €  48 € HT
Translation d’assise*    21 €  15 € HT
Base aluminium poli    30 €  21 € HT
Renfort lombaire (pour dos résille)*   25 €  18 € HT
Roulettes sol dur Ø 65     17 €  12 € HT* A commander en même temps que le siège

Options Wi-MAX Tapissé - Résille
+ 0,16 €*

+ 0,21 €*

Tissu non feu M1 - 5 coloris au choix

Réf. RT76/10
- Siège Opérateur
- Haut dossier tapissé réglable en hauteur
- Mécanisme synchro + translation assise
- Piétement 5 branches en nylon noir
- Roulettes sol moquette Ø 50
- Accotoirs en option (voir ci-dessous)

• Tapissé

• Résille

Réf. RT56/10 
Même siège avec mécanisme synchro standard.

Réf. RR76/10 
- Siège Opérateur
- Haut dossier résille noire réglable en hauteur
- Mécanisme synchro + translation assise
- Piétement 5 branches en nylon noir
- Roulettes sol moquette Ø 50
- Accotoirs en option (voir ci-dessous)

Réf. RR56/10 
Même siège avec mécanisme synchro standard.

Réf. RT36/10 
Même siège avec mécanisme contact permanent.

Réf. RT35/10
Même siège avec dossier moyen, méca contact permanent

265 €

244 €

286 €
294 €

265 €
273 €

254 €

164 €

154 €

174 €

164 €

275 €
184 € HT

170 € HT

199 € HT
205 € HT

184 € HT
190 € HT

177 € HT

114 € HT

107 € HT

121 € HT

114 € HT

191 € HT

Tissu polyoléfine - 5 coloris au choix

Tissu non feu M1 - 5 coloris au choix

Paire d’accotoirs fixes (4)

32 €
Paire d’accotoirs réglables en hauteur (5)

46 € 32 € HT

22 € HT

TERTIO Tapissé-Résille
Pour tous les besoins d’une bureautique dynamique !

Options TERTIO

  Design Iratzoki 

www.tertio.sokoa.com

+ 0,26 €*

+ 0,10 €*

+ 1,37 €*Tissu polyoléfine

Tissu polyoléfine

Tissu polyoléfine

Tissu polyoléfine

Tissu polyoléfine

Tissu polyoléfine

+ 1,26 €*

+ 1,35 €*

+ 1,35 €*

+ 1,25 €*

+ 1,25 €*

+ 0,95 €*

+ 0,94 €*

+ 1,37 €*Tissu non feu M1

Tissu non feu M1

Tissu non feu M1

Tissu non feu M1

Tissu non feu M1

Tissu non feu M1

+ 1,26 €*

+ 0,95 €*

+ 0,94 €*

Réf. WX17/18
- Fauteuil Direction
- Haut dossier tapissé cuir avec têtière réglable
- Mécanisme synchro « Plus » avec translation d’assise
- Accotoirs fixes tapissés cuir (1)
- Piétement 5 branches en nylon noir
- Roulettes sol dur Ø 65

Réf. WX17/15
- Même siège avec accoudoirs réglables 3D (2)

Option base alu poli (3)

578 €

578 €

30 €

399 € HT

399 € HT

21 € HT

2 coloris de cuir 
au choix

Dos cuir perforé

009 noir 082 bleu081 gris 079 rouge 500 violet

Chocolat CHL

Wi-MAX Direction
Elégance, design et confort !!!

  Design Zainzuri

+ 1,77 €*

+ 1,72 €*

(2)

(3)

(1)

FABRICATION
FRANÇAISE

Tous les prix sont unitaires et hors taxes. Tous les prix sont unitaires et hors taxes. Tous les prix sont unitaires et hors taxes.* Montant obligatoire éco contribution calculé en fonction du poids net. * Montant obligatoire éco contribution calculé en fonction du poids net. * Montant obligatoire éco contribution calculé en fonction du poids net.

Du 13 avril  au 15 juillet 2015Du 13 avril  au 15 juillet 2015 Du 13 avril  au 15 juillet 2015HAPPY 
PROMOMOSokoa

HAPPY 
PROMOMOSokoa

HAPPY 
PROMOMOSokoa

SMASH
Le visiteur à l’excellent rapport qualité/prix

 Design Scagnellato/Ferrarese

Réf. SHB0/21 
Même chaise avec 
4 pieds époxy aluminium.

79 €
83 €

81 €
85 €

55 € HT
58 € HT
56 € HT
59 € HT

+ 0,49 €*

+ 0,49 €*

+ 0,49 €*

+ 0,49 €*

Réf. SHB0/11 
- Chaise visiteur 4 pieds époxy noir
- Dos polypropylène noir
- Crochetable de série
- Empilable grande hauteur

Tissu polyoléfine

Tissu polyoléfine

Tissu non feu M1

Tissu non feu M1

Noir CN0

www.wimax.sokoa.com

www.wimax.sokoa.com

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

www.tertio.sokoa.comwww.tertio.sokoa.comwww.tertio.sokoa.com
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Premier fabricant français de sièges de bureau et de collectivité

Tous les prix sont unitaires et hors taxes.

Happy promo du 13/04 au 15/07/15

A compléter en lettres majuscules
et à nous retourner.

DESIGNATION DES ARTICLES REF.PRODUIT REF.TISSU PU. HT QTE PRIX TOTAL

VILLE

TOTAL HT

TVA

TOTAL TTC

FAX.
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EUROKIT     Rayonnage

Pour bureaux ou archivage.  Tablettes recevant dossiers suspendus.

Réf. ZEK104D 
Module de départ, 5 niveaux,H2000  x L 1040 x P 400,

Réf. NAA0 
- Chaise collectivié 4 pieds en polypropylène
- Légère et très robuste
- 3 coloris au choix : anthracite RAL 7043,
  rouge RAL 3020 et blanc RAL 9010
- Empilable par 8

Réf. NATC 
- Table de collectivité 70 x 70 cm, hauteur 73 cm
- 4 pieds en PP renforcé de fibre de verre
- Plateau en stratifié compact
- Finition : blanc
- Empilable par 6

Réf. ZEK104S
Module de suite, 5 niveaux, H2000  x L 1010 x P 400,

Réf. ZEK074S
Module de suite, 5 niveaux, H2000  x L 710 x P 400,

85 € HT125 €
Rayonnages livrés sans tôlage latéral (optionnel).

2 finitions possibles à préciser à la commande :

• Montants anthracite avec tablettes gris clair.

• Montants bleu avec tablettes gris clair.

183 € 123 € HT

151 € 101 € HT

MK86MK87 MK95
Réf. MK87
Fauteuil Président haut dossier + têtière réglable

Réf. MK86
Fauteuil Manager haut dossier courbé

Réf. MK85
Fauteuil opérateur dossier moyen

Réf. MK95
Chaise conférence/visiteur à retour automatique à point fixe
Base 4 branches sur patins

Option
Renfort lombaire en PP
réglable en hauteur

Option
Plateau en verre feuilleté translucide 

blanc pour table haute.

Finition alu poli Finition alu poli

Finition alu poli

Finition noir mat Finition noir mat

Finition noir mat Finition alu poli

+ 1,38 €* + 1,36 €*

+ 1,31 €*

+ 1,37 €* + 1,34 €*

+ 1,29 €* + 1,21 €*

- Gamme de sièges assise, dossier et têtière résille haute qualité
- Mécanisme synchro automatique complétement intégré s’adaptant
  sans besoin de réglage au poids de l’utilisateur
- Tétière réglable en hauteur et inclinaison
- Accotoirs réglables 4D : manchette PU réglable en hauteur
  + translation avant arrière, droite-gauche et rotation 180°
- Option renfort lombaire réglable
  Au choix pour les fauteuils de travail Président, Manager et Opérateur :
- Finition alu poli avec lift chromé, roulettes Ø 65 sol dur chromées
- Finition noir avec lift et roulettes Ø 65 sol dur noires

875 € 815 €

795 €

835 € 775 €

755 € 645 € 15 €

613 € HT 571 € HT

557 € HT

585 € HT 543 € HT

529 € HT 451 € HT 11 € HT

M4 Siège 100 % résille!  Technicité, Design et confort pour votre bureau ! Design  Ballendat

+ de 140 références

Du 13 avril  au 15 juillet 2015Du 14 avril  au 13 juillet 2015

KARLA
Du design en polyéthylène rotomoulé pour vos points café ou vos terrasses.

NAHIA
Une nouvelle petite chaise de collectivité sympa et économique
avec une table empilable en exclusivité !

SMASH PP
Fraicheur et modernité pour la collectivité !

5 coloris de polypropylène au choix :
noir (1), rouge (6), vert (5), gris (3) et blanc (2).

 Design Ilô Créatif

 Design Ezda

 Design  Scagnellato/Ferrarese

+ 1,28 €*

+ 1,05 €*

+ 0,82 €*

Réf. SHA0/11-12-13-15-16
- Chaise collectivié 4 pieds époxy noir
- Assise et dossier en polypropylène,
  5 coloris au choix
- Crochetable de série
- Empilable grande hauteur

Réf. SHA0/21-22-23-25-26
Même chaise avec 4 pieds époxy
aluminium.

Réf. RLM0
Table mange debout
Hauteur 1085 cm.

Réf. RLM0/-V
Même table avec plateau en verre
Hauteur 1085 cm.

Réf. RLB0
Tabouret de bar
Hauteur 785 cm.

Gamme d’accueil et collectivité en polyéthylène rotomoulé 100 % recyclable traité anti UV.
2 coloris au choix : gris anthracite RAL 7024 ou blanc RAL 9003

Pour une meilleure stabilité en usage extérieur, le pied de la table peut être rempli de sable.
Bouchon prévu à cet effet.

62 €

64 €

328 €

408 €

169 €

89 €

250 €

43 € HT

44 € HT

213 € HT

265 € HT

110 € HT

58 € HT

163 € HT

+ 0,43 €*

+ 0,43 €*

+ 1,20 €*

+ 1,53 €*

+ 0,63 €*

+ 0,39 €*

+ 1,18 €*
FABRICATION
FRANÇAISE Tous les prix sont unitaires et hors taxes.Tous les prix sont unitaires et hors taxes.
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DU 13 AVRIL AU 15 JUILLET    2015

jusqu’ à 35 % de remise

HAPPY 
PROMOMMOSokoa

HAPPY 
PROMOMOSokoa

HAPPY 
PROMOMOSokoa

Choix, Design

pour toutes les
envies et tous les budgets !

Confort 
Remises 

Livraison sur stock

Haut dossier
courbé

Dossier
moyen

N

EW

NN

EEWW

NEWEW

* Montant obligatoire éco contribution calculé en fonction du poids net. * Montant obligatoire éco contribution calculé en fonction du poids net. * Montant obligatoire éco contribution calculé en fonction du poids net.

FABRICATION
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FABRICATION
FRANÇAISE
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Premier fabricant français de sièges de bureau et de collectivité

Tous les prix sont unitaires et hors taxes.

Happy promo du 13/04 au 15/07/15

A compléter en lettres majuscules
et à nous retourner.
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EUROKIT     Rayonnage

Pour bureaux ou archivage.  Tablettes recevant dossiers suspendus.

Réf. ZEK104D 
Module de départ, 5 niveaux,H2000  x L 1040 x P 400,

Réf. NAA0 
- Chaise collectivié 4 pieds en polypropylène
- Légère et très robuste
- 3 coloris au choix : anthracite RAL 7043,
  rouge RAL 3020 et blanc RAL 9010
- Empilable par 8

Réf. NATC 
- Table de collectivité 70 x 70 cm, hauteur 73 cm
- 4 pieds en PP renforcé de fibre de verre
- Plateau en stratifié compact
- Finition : blanc
- Empilable par 6

Réf. ZEK104S
Module de suite, 5 niveaux, H2000  x L 1010 x P 400,

Réf. ZEK074S
Module de suite, 5 niveaux, H2000  x L 710 x P 400,

85 € HT125 €
Rayonnages livrés sans tôlage latéral (optionnel).

2 finitions possibles à préciser à la commande :

• Montants anthracite avec tablettes gris clair.

• Montants bleu avec tablettes gris clair.

183 € 123 € HT

151 € 101 € HT

MK86MK87 MK95
Réf. MK87
Fauteuil Président haut dossier + têtière réglable

Réf. MK86
Fauteuil Manager haut dossier courbé

Réf. MK85
Fauteuil opérateur dossier moyen

Réf. MK95
Chaise conférence/visiteur à retour automatique à point fixe
Base 4 branches sur patins

Option
Renfort lombaire en PP
réglable en hauteur

Option
Plateau en verre feuilleté translucide 

blanc pour table haute.

Finition alu poli Finition alu poli

Finition alu poli

Finition noir mat Finition noir mat

Finition noir mat Finition alu poli

+ 1,38 €* + 1,36 €*

+ 1,31 €*

+ 1,37 €* + 1,34 €*

+ 1,29 €* + 1,21 €*

- Gamme de sièges assise, dossier et têtière résille haute qualité
- Mécanisme synchro automatique complétement intégré s’adaptant
  sans besoin de réglage au poids de l’utilisateur
- Tétière réglable en hauteur et inclinaison
- Accotoirs réglables 4D : manchette PU réglable en hauteur
  + translation avant arrière, droite-gauche et rotation 180°
- Option renfort lombaire réglable
  Au choix pour les fauteuils de travail Président, Manager et Opérateur :
- Finition alu poli avec lift chromé, roulettes Ø 65 sol dur chromées
- Finition noir avec lift et roulettes Ø 65 sol dur noires

875 € 815 €

795 €

835 € 775 €

755 € 645 € 15 €

613 € HT 571 € HT

557 € HT

585 € HT 543 € HT

529 € HT 451 € HT 11 € HT

M4 Siège 100 % résille!  Technicité, Design et confort pour votre bureau ! Design  Ballendat

+ de 140 références

Du 13 avril  au 15 juillet 2015Du 14 avril  au 13 juillet 2015

KARLA
Du design en polyéthylène rotomoulé pour vos points café ou vos terrasses.

NAHIA
Une nouvelle petite chaise de collectivité sympa et économique
avec une table empilable en exclusivité !

SMASH PP
Fraicheur et modernité pour la collectivité !

5 coloris de polypropylène au choix :
noir (1), rouge (6), vert (5), gris (3) et blanc (2).

 Design Ilô Créatif

 Design Ezda

 Design  Scagnellato/Ferrarese

+ 1,28 €*

+ 1,05 €*

+ 0,82 €*

Réf. SHA0/11-12-13-15-16
- Chaise collectivié 4 pieds époxy noir
- Assise et dossier en polypropylène,
  5 coloris au choix
- Crochetable de série
- Empilable grande hauteur

Réf. SHA0/21-22-23-25-26
Même chaise avec 4 pieds époxy
aluminium.

Réf. RLM0
Table mange debout
Hauteur 1085 cm.

Réf. RLM0/-V
Même table avec plateau en verre
Hauteur 1085 cm.

Réf. RLB0
Tabouret de bar
Hauteur 785 cm.

Gamme d’accueil et collectivité en polyéthylène rotomoulé 100 % recyclable traité anti UV.
2 coloris au choix : gris anthracite RAL 7024 ou blanc RAL 9003

Pour une meilleure stabilité en usage extérieur, le pied de la table peut être rempli de sable.
Bouchon prévu à cet effet.

62 €

64 €

328 €

408 €

169 €

89 €

250 €

43 € HT

44 € HT

213 € HT

265 € HT

110 € HT

58 € HT

163 € HT

+ 0,43 €*

+ 0,43 €*

+ 1,20 €*

+ 1,53 €*

+ 0,63 €*

+ 0,39 €*

+ 1,18 €*
FABRICATION
FRANÇAISE Tous les prix sont unitaires et hors taxes.Tous les prix sont unitaires et hors taxes.
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DU 13 AVRIL AU 15 JUILLET    2015

jusqu’ à 35 % de remise

HAPPY 
PROMOMMOSokoa

HAPPY 
PROMOMOSokoa

HAPPY 
PROMOMOSokoa

Choix, Design

pour toutes les
envies et tous les budgets !

Confort 
Remises 

Livraison sur stock

Haut dossier
courbé

Dossier
moyen

N
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EEWW
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* Montant obligatoire éco contribution calculé en fonction du poids net. * Montant obligatoire éco contribution calculé en fonction du poids net. * Montant obligatoire éco contribution calculé en fonction du poids net.
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