
OFFREZ-VOUS  
UN MEILLEUR  
SIÈGE CET ÉTÉ
Le sièges de chauffeur Komatsu Forest sont conçus pour offrir un confort maximal et une 
position de conduite ergonomique, grâce à un système de suspension et d’amortissement 
spécial et à la possibilité de réglage individuel de l’assise, du dossier, du soutien lombaire, 
des accoudoirs et des panneaux de leviers. En outre, ces sièges sont parfaitement adaptés 
à la cabine de votre machine Komatsu. 

Plus d’informations sur nos sièges d’origine au verso >>

Prix d’été sur les sièges d’origine

30 %
en juillet et août

Vous êtes en droit de refuser de recevoir „La promo du mois“ et nous le faire savoir par email à protectiondonnees@komatsuforest.com, par téléphone au 03 44 43 40 01 ou par courrier 
à Komatsu Forest GmbH, 293 rue des Entrepreneurs, 60610 LACROIX ST. OUEN. Vous trouverez les informations sur le traitement des données personnelles selon art. 13 RGPD sous :  
www.komatsuforest.fr/déclaration-de-confidentialité
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La campagne est valable du 1er juillet au 31 août 2020 ou dans la mesure des stocks disponibles.
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Vous pouvez également commander cette offre auprès de votre point de service.
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Sièges pour abatteuse
L’un des sièges pour abatteuse les plus ergonomiques du marché. 
Robustes soutiens latéraux pour les cuisses et le dos, dossier 
haut et appui-tête confortable. Commandes électriques avec de 
nombreuses options de réglage pour une position assise optimale. 
Accoudoirs profilés faciles à régler en fonction de votre position 
de conduite personnelle. Soutiens latéraux pouvant être ajustés/
personnalisés.

Sièges pour porteur
Parmi les plus ergonomiques du marché, ces sièges pour porteur 
sont équipés de robustes soutiens latéraux pour les cuisses et 
le dos, de commandes électriques et de nombreuses options de 
réglage. Dossier haut et appui-tête confortable. Accoudoirs profilés 
faciles à régler pour réduire les contraintes sur les bras. Soutiens 
latéraux pouvant être ajustés/personnalisés. Rotation du siège 
verrouillable en continu sur 220 degrés, ce qui permet de travailler 
avec le siège tourné vers la zone de travail. La position de conduite 
est beaucoup plus détendue.

Sièges de chauffeur Komatsu Forest

30 %
en juillet et août

La campagne est valable du 1er juillet au 31 août 2020 ou dans la mesure des stocks disponibles.
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