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Monocoque haute avec 
appuie-tête et accoudoirs intégrés. 
Structure interne porteuse en 
tube d’acier de section mixte. 
Rembourrage  en mousse de 
polyuréthane.
Mécanisme basculant.
Vérin : système de réglage de la 
hauteur de l’assise par vérin à gaz.
Piètement à 5 branches en 
aluminium.
Roulettes pivotantes à double 
galet.

Monocoque basse avec 
accoudoirs intégrés. Structure 
interne porteuse en tube d’acier de 
section mixte. 
Rembourrage en mousse de 
polyuréthane.
Mécanisme basculant ou platine 
fixe pivotante.
Vérin : système de réglage de la 
hauteur de l’assise par vérin à gaz.
Piètement à 5 branches en 
aluminium.
Roulettes pivotantes à double 
galet.

Monocoque moyenne avec 
accoudoirs intégrés. Structure 
interne porteuse en tube d’acier de 
section mixte. 
Rembourrage en mousse de 
polyuréthane.
Mécanisme basculant.
Vérin : système de réglage de la 
hauteur de l’assise par vérin à gaz.
Piètement à 5 branches en 
aluminium.
Roulettes pivotantes à double 
galet.

Monocoque basse  avec 
accoudoirs intégrés. Structure 
interne porteuse en tube d’acier de 
section mixte. 
Rembourrage en mousse de 
polyuréthane.
Platine fixe pivotante ou avec 
auto-alignement.
Base à disque en acier inox 
chromé.

Monocoque basse  avec 
accoudoirs intégrés. Structure 
interne porteuse en tube d’acier de 
section mixte. 
Rembourrage en mousse de 
polyuréthane.
Platine fixe pivotante ou avec 
auto-alignement.
Piètement à 4 branches en 
aluminium.

ESPRIT

REVÊTEMENTS : Voir section tissus et revêtements.

ES3O518W3 ES2O218W3ES1O118W3 ES2M422ES2M419

SIÈGES DIRECTION

www.ltform.it



CARACTÉRISTIQUES
MÉCANISMES 

PIÈTEMENTS

ROULETTES

STANDARD OPTION

M2
Plaque levier vérin 
en acier laqué noir.

 

M4
Platine fixe pivotante 
en acier laqué noir.                                             

 

O1
Mécanisme basculant avec 4 positions de 
blocage.                                                                     

 

O2
Mécanisme basculant libre.                                                                    

O5
Mécanisme basculant à axe déporté et 5 
positions de blocage avec réglage latéral de 
la tension.                                                                     

 

18
Piètement pyramidal en aluminium poli.     

 

19
Piètement à 4 branches en aluminium poli.                                                                                                                                       

 

22
Base à disque en acier inox chromé.
                                    

 

W3
Roulette caoutchouc 
avec bande de roulement souple Ø65.                                                              

 

W4
Roulette caoutchouc autofreinée 
avec bande de roulement souple Ø65.

 

W5
Roulette chromée caoutchouc 
avec bande de roulement souple Ø65.

 

W6
Roulette chromée caoutchouc autofreinée 
avec bande de roulement souple Ø65.

SIÈGES DIRECTION
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