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        rbit Network propose une variante 

à piétement luge et un fauteuil pivotant 

pour un aménagement raffiné de salles de 

conférences. Les rembourrage confortables 

du modèle à piétement luge reposent sur 

une élégante structure. Le fauteuil pivotant 

avec mécanisme de rappel veille à ce que 

l‘agencement soit toujours bien ordonné. 

Sur les deux variantes conférence, la résille 

du dossier se distingue par son aspect d‘une 

grande légèreté et par sa transparence. 

      rbit Network biedt voor de hoogwaardige 

vergaderinrichting de sledestoel en de 

draaifauteuil. De comfortabele stoffering van 

de sledestoel rust op het elegante frame. 

De draaifauteuil met terughaalmechanisme 

zorgt voor orde en netheid. De buitengewoon 

comfortabele netbespanning in de rug van 

beide vergaderuitvoeringen maakt een lichte 

en transparante indruk.
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Orbit Network – la membrane tendue dans le dossier favorise 
une assise durablement saine

orbit network – net-membraanbespanning in de rug bevordert 
langdurig een gezonde zithouding

Cato Casa Piétement luge  - siège conférence à piétement luge avec dossier à rembourrage intégral

Cato Casa – vergader-sledestoel met volledig gestoffeerde rugleuning

orb80
Siège conférence pivotant, accoudoirs avec repose-bras 
en cuir, piétement à 4 branches en alu poli
orb80
vergader-draaifauteuil, armleuningen met leren opdekje,
4-poots kruisvoet gepolijst aluminium

cca56
Modèle conférence à piétement luge chromé brillant, 
accoudoirs avec repose-bras en polyamide noir, 
dossier fractionné
cca56
vergader-sledestoel, hoogglans verchroomd,
armleuningen met zwarte kunststof opdekjes,
gedeelde rugleuning

orb46
Modèle conférence à piétement luge chromé brillant, 
accoudoirs avec repose-bras en polyamide noir 
orb46
vergader-sledestoel, hoogglans verchroomd,
armleuningen met zwarte kunststof steun

orb80
Siège conférence pivotant, accoudoirs avec repose-bras 
en cuir, piétement à 5 branches en alu poli avec roulettes
orb80
vergader-draaifauteuil, armleuningen met kunststof opdekje,
5-poots kruisvoet gepolijst aluminium met wielen

cca58
Modèle conférence à piétement luge chromé brillant, 
accoudoirs avec repose-bras en polyamide noir
cca58
vergader-sledestoel, hoogglans verchroomd,
armleuningen met zwarte kunststof steun

Orbit Network
Dossier hauteur 45 cm avec membrane tendue noire pour une 
répartition optimale de la pression lorsque l‘on s‘adosse ; 
cadre porteur périphérique en matière plastique 
armée de fibre de verre ; 

Siège conférence à piétement luge
Piétement noir ;
accoudoirs avec repose-bras en polyamide noir ; 
En option :
empilable ; 
piétement couleur alu ou chromé brillant ;
accoudoirs avec repose-bras en cuir 

Siège conférence pivotant
Chromé brillant ;
accoudoirs avec repose-bras en polyamide noir ; 
piétement à 4 branches en alu poli
En option :
accoudoirs avec repose-bras en cuir ;
piétement à 4 branches chromé ; 
piétement à 5 branches en alu poli avec roulettes

Cato Casa piétement luge
même piétement luge qu‘Orbit Network, 
mais avec dossier à rembourrage intégral en deux hauteurs : 
dossier fractionné hauteur 36 cm et 
dossier continu hauteur 44 cm

Orbit Network
rugleuning 45 cm hoog met zwarte net-membraanbespanning 
voor optimale drukverdeling tijdens het achterover leunen; 
rondomlopend draagframe van glasvezelversterkte kunststof;

Vergader-sledestoel
frame zwart;
armleuningen met zwarte kunststof steun;
Optioneel:
stapelbaar;
frame aluminiumkleurig of hoogglans verchroomd;
armleuningen met leren bekleding

Vergader-bureaustoel
hoogglans verchroomd;
armleuningen met zwarte kunststof steun;
kruisvoet, 4-poots gepolijst aluminium
Optioneel:
armleuningen met leren bekleding;
kruisvoet 4-poots verchroomd;
kruisvoet, 5-poots gepolijst aluminium met wielen

Cato Casa sledestoel
hetzelfde frame als Orbit Network sledestoel,
maar met volledig gestoffeerde rugleuning in twee hoogten: 
gedeelde rugleuning 36 cm hoog en 
doorlopende rugleuning 44 cm hoog

orb80
Fauteuil conférence pivotant,
dossier hauteur 45 cm
orb80
Vergader-draaifauteuil,
rugleuning 45 cm hoog

orb46
Siège conférence à piétement luge
dossier hauteur 45 cm
orb46
vergader-sledestoel,
rugleuning 45 cm hoog

cca58
Siège conférence à piétement luge
dossier hauteur 44 cm
cca58
vergader-sledestoel,
rugleuning 44 cm hoog

cca56
Siège conférence à piétement luge
dossier hauteur 36 cm
cca56
vergader-sledestoel,
rugleuning 36 cm hoog
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