
Nel — NEL est le siège ergonomique qui s’adapte facilement à toutes les 
exigences. La structure du dossier encadre le filet ou la couverture de la 
membrane. Le support lombaire réglable en hauteur offre un confort 
supplémentaire et le mécanisme de contact permanent permet le 
réglage de l’angle d’inclinaison entre l’assise et le dossier et de maintenir 
le dossier en contact avec votre corps afin de fournir un soutien dorsal 
adéquat à ceux qui passent de longues heures à leur bureau. NEL dispose 
d’accoudoirs réglables en hauteur et est disponible dans une large gamme 
de revêtements.
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Opératif avec  
piètement en 
nylon

Opératif avec  
piètement en 
aluminium

Mécanique contact permanent pour le réglage de l’angle d’inclinaison du dossier, blocage en 4 
positions avec systéme anti retour, réglage de la tension de basculement par molette • •

Fiche produit

Modèles et dimensions

OPÉRATIF AVEC  
PIÈTEMENT EN ALUMINIUM OPÉRATIF AVEC PIÈTEMENT EN NYLON

Mécanique

OPÉRATIF AVEC PIÈTEMENT EN 
ALUMINIUM ET ACCOUDOIRS 

OPÉRATIF AVEC PIÈTEMENT 
EN NYLON ET ACCOUDOIRS 
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PIÈTEMENTS ROULETTES

Paire d’accoudoirs réglables en hauteur par 
bouton sur le côté externe (course 75 mm), 
support et top en polyamide blanc (uniquement 
disponible pour les modèles avec B en position 
4 du code produit)

Paire d’accoudoirs réglables en hauteur par 
bouton sur le côté externe (course 75 mm), 
support et top en polyamide noir

Option accoudoirs – Dans la même boîte du siége

Paire d’accoudoirs 2D réglables en hauteur 
par bouton et en largeur par volant placé sous 
l’assise; support accoudoir en polyamide noir 
et top fixe en TPE souple

Roulettes gommées freinées ø 65 mm pour 
sols durs

Roulettes creuses gommées libres ø 65 mm 
pour sols durs, structure chromée

Roulettes creuses gommées libres ø 65 mm 
pour sols durs, structure couleur noire

Piètements et roulettes

Piètement à 5 branches en aluminium moulé 
sous pression poli ø 690 mm

Piètement 5 branches en nylon noir avec cône 
renforcé en acier ø 640 mm

Roulettes freinées ø 50 mm

Roulettes freinées ø 65 mm pour sols en textile

Roulettes gommées freinées ø 50 mm pour 
sols durs
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Option têtière - Livré à part

  

Têtière réglable en hauteur et orientable, 
rembourrée en polyuréthane moulé à froid, 
flexible et indéformable, couleur blanche

Têtière réglable en hauteur et orientable, 
rembourrée en polyuréthane moulé à froid, 
flexible et indéformable, couleur noire

Fiche produit
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CH Tissu
13 couleurs

Couleurs, matériaux et finitions

Couleur noire Couleur blanche

REVÊTEMENT DE SIÈGE AVEC DOSSIER EN 
MAILLE FILET RR

BN Tissu
11 couleurs

AL Tissu 
10 couleurs

AB Tissu
13 couleurs

RR Maille filet
12 couleurs

ME Tissu
13 couleurs

IP Tissu
11 couleurs

ST Tissu
12 couleurs

SY Tissu
12 couleurs

CS Tissu 
13 couleurs

REVÊTEMENT DE SIÈGE AVEC 
DOSSIER EN MAILLE FILET RY

RY Maille filet
6 couleurs

REVÊTEMENT DE SIÈGE 
AVEC DOSSIER EN TISSU

BN Tissu
11 couleurs

FINITION DE LA STRUCTURE

ME Tissu
13 couleurs

CS Tissu 
13 couleurs

AV Tissu
10 couleurs

CH Tissu
13 couleurs

BN Tissu
11 couleurs

AL Tissu 
10 couleurs

AB Tissu
13 couleurs

ME Tissu
13 couleurs

IP Tissu
11 couleurs

ST Tissu
12 couleurs

SY Tissu
12 couleurs

CS Tissu 
13 couleurs

AV Tissu
10 couleurs
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I dati di progettazione di Nel saranno 
disponibili su pCon.planner, l’applicazione 
professionale per la progettazione di 
ambienti in 2D e 3D.

pCon.planner permette di progettare 
spazi anche complessi in modo veloce ed 
intuitivo, creando immagini foto-realistiche 
con avanzate funzionalità e con un 
importante risparmio di tempo e di risorse.

Iniziare ad utilizzare pCon.planner è 
semplice: dopo aver scaricato il software 
nell’apposita pagina è possibile scaricare 
pCon.catalog, il pratico catalogo online 
di prodotti pronti per essere configurati 
secondo le proprie esigenze ed inseriti nei 
progetti.

Per maggiori informazioni contatta
com@sitland.com.

Nel è garantita 5 anni.
Per conoscere i dettagli e le prescrizioni 
contatta il servizio clienti Sitland
service@sitland.com

Sitland spa si riserva di apportare 
modifiche e/o migliorie di carattere tecnico 
ed estetico ai propri modelli e prodotti in 
qualsiasi momento e senza preavviso.

Le foto e i colori visualizzati sono puramente 
indicativi e possono variare rispetto alla 
realtà.

Si prega di consultare il Listino Prezzi e le 
Condizioni di Vendita in vigore per i colori 
e le configurazioni disponibili per ogni 
singolo prodotto.

Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il nostro Servizio Clienti presso 
service@sitland.com

PCON.PLANNER GARANZIA MAGGIORI INFORMAZIONI
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Les données de conception de Nel 
seront disponibles sur pCon.planner, 
l’appli professionnelle de conception 
d’environnement en 2D et 3D.

pCon.planner permet de concevoir des 
espaces même complexes de façon 
rapide et intuitive, en créant des images 
photosréalistes avec des fonctionnalités 
avancées et un gain important de temps et 
de ressources.

Commencer à utiliser pCon.planner est 
simple: après avoir téléchargé le logiciel 
sur la page prévue à cet effet, il est possible 
de télécharger pCon.catalog, le catalogue 
en ligne pratique de produits prêts à être 
configurés selon les exigences et ajoutés 
aux projets.

Pour de plus amples informations, veuillez
contacter com@sitland.com

Nel est garantie 5 ans.
Pour connaître les détails et les 
prescriptions, veuillez contacter le service
clients Sitland service@sitland.com

Sitland spa se réserve le droit d’apporter 
des modifications et des améliorations 
d’ordre technique ou esthétique aux 
produits à tout moment et sans préavis.

Les photos et les couleurs affichées sont 
purement indicatives et peuvent varier par 
rapport à la réalité.

Pour les couleurs et les combinaisons 
disponibles pour chaque produit il faut 
consulter le tarif et le conditions générales
de vente.

Pour plus de renseignements prière de 
contacter notre Service Clients en écrivant
à service@sitland.com

PCON.PLANNER GARANTIE PLUS D’INFORMATIONS



13

Sitland spa
via Cà Silvestre 52 
36024 Nanto, Vicenza - I
t +39 0444 637 100
f +39 0444 638 407
info@sitland.com

www.sitland.com

follow us on


