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NOUS SOMMES UNITED CHAIR®

United Chair transforme votre environnement de travail, à votre image, simplement.

La sobriété d’une approche design éprouvée. Des solutions de sièges stylés, 
confortables et fonctionnels, voilà la promesse United Chair. Nous sommes fiers 
de nos produits et nous souhaitons partager cette fierté avec vous.

Recherchez la simplicité d’un service de haut calibre. De la conception à la 
livraison, nous nous dépassons sans cesse pour vous offrir la meilleure expérience 
client qui soit. L’atteinte de ce but, jumelée à des principes de développement 
durable et à un souci d’avant-garde, définit le modèle United Chair.

Prenez place et appréciez la différence United Chair.

Groupe Lacasse est certifié ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015.

United Chair est certifié GREENGUARD OR.

Les produits certifiés GREENGUARD sont 
certifiés GREENGUARD pour leur faible niveau 
d’émissions chimiques dans l’air intérieur 
lors de l’utilisation du produit. Pour obtenir 
de plus amples renseignements, visitez le 
site ul.com/gg.
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La majorité des produits Groupe Lacasse 
sont certifiés LEVEL® 1, le programme de 
certification en développement durable de 
BIFMA. Veuillez vous référer à la section 
Environnement sur www.groupelacasse.com 
pour la liste des produits certifiés.

Le système de gestion de Groupe Lacasse Inc. 
a été évalué et certifié comme satisfaisant 
aux exigences de la Chaîne de traçabilité 
FSC®. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la certification FSC®, 
visitez le www.fsc.org.
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BRYLEE

CHAISE DE BUREAU PIVOTANTE EXEMPLE DE COMMANDE : BR16-E3-CPT85-P-NB-HDW-UDA

 BR16

Poids : 49 lb – 22,23 kg
Volume : 17.5 pi3 – 0,5 m3

Caractéristiques de base
 Basculement synchronisé 2:1 
Blocage du dossier 2 positions

P : Réglage pneumatique de la hauteur de l’assise
NB : Piètement en nylon

Support lombaire intégré HDW : Roulettes dures à double tambour
Coquille extérieure de polymère UDA :  Bras réglables en hauteur avec accoudroirs de 9"
Devant d’assise en chute douce
Dossier de hauteur standard
Support lombaire fixe
Bras réglables en hauteur
Assise à profondeur moyenne fixe
Blocage de l’assise et du dossier en 
  positions multiples
Mécanisme d’inclinaison simultanée

Modèle Châssis Recouvrement ($) Cylindre ($) Piètement ($) Roulettes ($) Bras ($) Autres options ($)
BR16 E3 Noir Grade 2  960 P Std NB Std HDW Std UDA Std

 SDW (1) 15

CHAISE PIVOTANTE DE BUREAU OU DE CONFÉRENCE EXEMPLE DE COMMANDE : BR11-E3-CPT85-P-NB-HDW-UDA

 BR11

Poids : 47 lb – 21,32 kg
Volume : 17.5 pi3 – 0,5 m3

Caractéristiques de base
Basculement synchronisé 2:1 P : Réglage pneumatique de la hauteur de l’assise
Coquille extérieure de polymère NB : Piètement en nylon
Devant d’assise en chute douce HDW : Roulettes dures à double tambour
Dossier de hauteur standard UDA :  Bras réglables en hauteur avec accoudroirs de 9"
Support lombaire fixe
Bras réglables en hauteur
Assise à profondeur moyenne fixe
Blocage de l’assise et du dossier en 
  positions multiples
Mécanisme d’inclinaison simultanée

Modèle Châssis Recouvrement ($) Cylindre ($) Piètement ($) Roulettes ($) Bras ($) Autres options ($)
BR11 E3 Noir Grade 2  910 P Std NB Std HDW Std UDA Std

SDW (1) 15

(1) SDW : Roulettes semi-dures à double tambour (non marquantes), noires.

CHAISE PIVOTANTE DE BUREAU OU DE CONFÉRENCE

• Tous les modèles sont expédiés assemblés.
•  Mécanisme noir.
•  Les roulettes dures à double tambour de 2" (51 mm) en plastique noir sont en standard  

sur tous les modèles.
• Tous les modèles se conforment aux normes ANSI/BIFMA 5.1 et CAN/CGSB 44.232.
•  Les recouvrements, mousse et accoudoirs utilisés sont certifiés Cal-117 

(Bulletin technique de la Californie).
• Garantie à vie limitée.

SPÉCIFICATIONS
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VISITEUR

• Tous les modèles sont expédiés assemblés.
•  La combinaison tissu/tissu est disponible. Le premier code de recouvrement fait référence au dossier, 

le second code fait référence à l’assise.
•  Les chaises visiteur BR32C sont fournies avec des roulettes dures à double tambour de 2" (51 mm) 

en plastique noir.
• Tous les modèles se conforment aux normes ANSI/BIFMA 5.1 et CAN/CGSB 44.232.
•  Les recouvrements, mousse et accoudoirs utilisés sont certifiés Cal-117 

(Bulletin technique de la Californie).
• Garantie à vie limitée.

SPÉCIFICATIONS

BRYLEE

 CHAISES VISITEUR EXEMPLE DE COMMANDE : BR32-E3-CPT85-BB05-SP

 BR32

Poids : 60 lb – 27,22 kg
Volume : 17.5 pi3 – 0,5 m3

Caractéristiques de base
Emballées 2 par boîte DP : Emballées en paquet de 2
Support lombaire intégré
Peuvent être empilées 6 de haut
Coquille extérieure de polymère
Devant d’assise en chute douce
Bras fixes moulés par injection
Acier tubulaire 1" de calibre 14
Quatre pieds

Modèle Châssis Recouvrement ($) Autres options ($)
BR32 E3 Noir Grade 2  485 x 2 = 970 DP Std

E8 Argent métallique SP (1) 50/chaise

 BR31

Poids : 56 lb – 25,40 kg
Volume : 17.5 pi3 – 0,5 m3

Caractéristiques de base
Emballées 2 par boîte DP : Emballées en paquet de 2
Support lombaire intégré
Peuvent être empilées 6 de haut
Coquille extérieure de polymère
Devant d’assise en chute douce
Acier tubulaire 1" de calibre 14
Quatre pieds

Modèle Châssis Recouvrement ($) Autres options ($)
BR31 E3 Noir Grade 2  440 x 2 = 880 DP Std

E8 Argent métallique SP (1) 50/chaise

 BR32C

Poids : 33 lb – 14,97 kg
Volume : 17.5 pi3 – 0,5 m3

Caractéristiques de base
Emballée individuellement HDW : Roulettes dures à double tambour
Support lombaire intégré
Coquille extérieure de polymère
Devant d’assise en chute douce
Bras fixes moulés par injection
Acier tubulaire 1" de calibre 14
Quatre pieds
Non emboîtable

Modèle Châssis Recouvrement ($) Roulettes ($) Autres options ($)
BR32C E3 Noir Grade 2  520 HDW Std

E8 Argent métallique SDW (2) 15

(1) SP : Emballée individuellement.
(2) SDW : Roulettes semi-dures à double tambour (non marquantes), noires. 
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EXPRESSION

CHAISE DE BUREAU PIVOTANTE

• Tous les modèles sont expédiés assemblés(1). 
•  Modèles avec dossier en maille souple et assise en tissu. Le premier code fait référence à la couleur 

de la maille souple pour le dossier et l’appui-tête optionnel, le second fait référence à votre choix 
de recouvrement pour l’assise.

• Mécanisme noir.
•  Les roulettes dures à double tambour de 2" (51 mm) en plastique noir sont en standard  

sur tous les modèles.
• Tous les modèles se conforment aux normes ANSI/BIFMA 5.1 et CAN/CGSB 44.232.
•  Les recouvrements, mousse et accoudoirs utilisés sont certifiés Cal-117 

(Bulletin technique de la Californie).
• Garantie à vie limitée.
• Fabriqué au Canada.

SPÉCIFICATIONS

CHAISE DE BUREAU PIVOTANTE EXEMPLE DE COMMANDE : M11-E3-MME-XM36-SYN-P-AB-HDW-HR

 M11 Caractéristiques de base
Réglage latéral de la tension SYN : Mécanisme synchronisé 4:1
Dossier haut P : Réglage pneumatique de la hauteur de l’assise
Support lombaire réglable AB :  Piètement en angle, en nylon
Bras réglables en hauteur et en largeur HDW : Roulettes dures à double tambour
Profondeur d’assise réglable HW8 : Bras réglables en hauteur et en largeur
Blocage de l’assise et du dossier en 
  positions multiples
Mécanisme d’inclinaison simultanée
Dossier : tissu respirant
Assise : tissu

Poids : 50 lb – 22,68 kg
Volume : 18 pi3 – 0,51 m3

Modèle Châssis Maille souple Recouvrement ($) Contrôle ($) Cylindre ($) Piètement ($) Roulettes ($) Bras ($) Autres options ($)
M11 E3 Noir MMB Balance Grade 2 915 SYN Std P Std AB Std HDW Std HW8 Std HR (1) 100

MMC Exact SDW (2) 15 M3D (3) 25
MME Elegance
MMP Perfection
MMS Passion

(1) HR : Appui-tête, requiert un minimum d'assemblage.
(2) SDW : Roulettes semi-dures à double tambour (non marquantes), noires.
(3) M3D : Bras réglables en hauteur avec appuis-bras pivotants.
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 CHAISE PIVOTANTE DE CONFÉRENCE EXEMPLE DE COMMANDE : ON16-E3-CPT85-CPT85-FTL-P-NB-HDW-RPA

 ON16

Poids : 53 lb – 24,04 kg
Volume : 17.5 pi3 – 0,5 m3

Caractéristiques de base
Devant d’assise en chute douce FTL :  Mécanisme synchronisé 

avec réglage de l’inclinaison 
de l’assise vers l’avant et 
blocage du basculement

Réglage de la hauteur du dossier
Réglage pneumatique de la hauteur de l’assise
Dossier haut
Support lombaire fixe NB : Piètement en nylon
Accoudoirs en T pivotables et réglables 
  en hauteur et en largeur

HDW : Roulettes dures à double tambour
RPA :  Bras réglables en hauteur et en  

largeur avec accoudoirs pivotantsAssise à profondeur moyenne fixe
Blocage de l’assise et du dossier en 
  positions multiples
Mécanisme d’inclinaison simultanée

Modèle Châssis Recouvrement ($) Contrôle ($) Piètement ($) Roulettes ($) Bras ($)
ON16 E3 Noir Grade 2  890 FTL Std NB Std HDW Std RPA Std

SDW (1) 15

CHAISE PIVOTANTE DE BUREAU OU DE CONFÉRENCE EXEMPLE DE COMMANDE : ON11-E3-XM36-XM36-FTL-P-NB-HDW-RPA

 ON11

Poids : 52 lb – 23,59 kg
Volume : 17.5 pi3 – 0,5 m3

Caractéristiques de base
Devant d’assise en chute douce FTL :  Mécanisme synchronisé 

avec réglage de l’inclinaison 
de l’assise vers l’avant et 
blocage du basculement

Réglage de la hauteur du dossier
Réglage pneumatique de la hauteur de l’assise
Dossier de hauteur standard
Support lombaire fixe NB : Piètement en nylon
Accoudoirs en T pivotables et réglables 
  en hauteur et en largeur

HDW : Roulettes dures à double tambour
RPA :  Bras réglables en hauteur et en  

largeur avec accoudoirs pivotantsAssise à profondeur moyenne fixe
Blocage de l’assise et du dossier en 
  positions multiples
Mécanisme d’inclinaison simultanée

Modèle Châssis Recouvrement ($) Contrôle ($) Piètement ($) Roulettes ($) Bras ($)
ON11 E3 Noir Grade 2  840 FTL Std NB Std HDW Std RPA Std

SDW (1) 15

(1) SDW : Roulettes semi-dures à double tambour (non marquantes), noires.

CHAISE PIVOTANTE DE BUREAU OU DE CONFÉRENCE

•  Tous les modèles sont expédiés assemblés.
•  La combinaison tissu/tissu est disponible. Le premier code de recouvrement fait référence au dossier, 

le second code fait référence à l’assise. 
•  Mécanisme noir. 
•  Les roulettes dures à double tambour de 2" (51 mm) en plastique noir sont en standard  

sur tous les modèles.
• Tous les modèles se conforment aux normes ANSI/BIFMA 5.1 et CAN/CGSB 44.232.
•  Les recouvrements, mousse et accoudoirs utilisés sont certifiés Cal-117 

(Bulletin technique de la Californie).
• Garantie à vie limitée.
• Fabriqué au Canada.

SPÉCIFICATIONS

ONYX
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CHAISE PIVOTANTE DE CONFÉRENCE EXEMPLE DE COMMANDE : RD11-E3-QA13-QA13-P-NB-HDW-HWA5

 RD11

Poids : 47.5 lb – 21,55 kg
Volume : 17.5 pi3 – 0,5 m3

Caractéristiques de base
Réglage de la tension du basculement STB :  Mécanisme pivotant-basculant 

avec réglage de l’angle du dossierCoquille extérieure de polymère noire
Support lombaire intégré P :  Réglage pneumatique de la hauteur 

de l’assiseDevant d’assise en chute douce
Réglage de la hauteur du dossier NB : Piètement en nylon
Blocage du basculement du dossier HDW : Roulettes dures à double tambour
Dossier haut HWA5 : Bras réglables en hauteur et en largeur
Support lombaire fixe
Bras réglables en hauteur et en largeur
Assise à profondeur moyenne fixe
Blocage de l’assise et du dossier en 
  positions multiples
Mécanisme d’inclinaison simultanée

Modèle Châssis Recouvrement ($) Contrôle ($) Cylindre ($) Piètement ($) Roulettes ($) Bras ($) Autres options ($)
RD11 E3 Noir Grade 2 730 STB Std P Std NB Std HDW Std HWA5 Std

SDW (1) 15

(1) SDW : Roulettes semi-dures à double tambour (non marquantes), noires.

CHAISE PIVOTANTE DE CONFÉRENCE

• Tous les modèles sont expédiés partiellement assemblés.
•  La combinaison tissu/tissu est disponible. Le premier code de recouvrement fait référence au dossier, 

le second code fait référence à l’assise.
• Mécanisme noir.
•  Les roulettes dures à double tambour de 2" (51 mm) en plastique noir sont en standard  

sur tous les modèles.
• Tous les modèles se conforment aux normes ANSI/BIFMA 5.1 et CAN/CGSB 44.232.
•  Les recouvrements, mousse et accoudoirs utilisés sont certifiés Cal-117 

(Bulletin technique de la Californie).
• Garantie à vie limitée.
• Fabriqué au Canada.

SPÉCIFICATIONS

RADAR



8         CANADA – AMA – AVRIL 2018

CHAISE PIVOTANTE DE BUREAU OU DE CONFÉRENCE  EXEMPLE DE COMMANDE : RA13-E3-MRD-CPT85-SYN-P-AB-HDW-FA

 RA13 Caractéristiques de base
Support lombaire réglable SYN : Mécanisme basculant synchronisé
Réglage latéral de la tension P :  Réglage pneumatique de la hauteur 

de l’assise en cylindreBlocage du basculement en 5 positions
Réglage de la profondeur de l’assise AB :  Piètement en angle, en nylon
Réglage de la hauteur du dossier HDW : Roulettes dures à double tambour

FA : Bras fixes en un seul morceau

Poids : 45 lb – 20,45 kg
Volume : 16.95 pi3 – 0,48 m3

Modèle Châssis Maille souple Recouvrement ($) Contrôle ($) Cylindre ($) Piètement ($) Roulettes ($) Bras ($)
RA13 E3 Noir MRD Dusk Grade 2  740 SYN Std P Std AB Std HDW Std FA Std

MRF Fog SDW (1) 15
MRS Sand

(1) SDW : Roulettes semi-dures à double tambour (non marquantes), noires.

CHAISE PIVOTANTE DE BUREAU OU DE CONFÉRENCE

• Tous les modèles sont expédiés assemblés.
•  Modèles avec dossier en maille souple et assise en tissu. Le premier code fait référence à la couleur 

de la maille souple pour le dossier, le second fait référence à votre choix de recouvrement pour l’assise.
• Mécanisme noir.
•  Les roulettes dures à double tambour de 2" (51 mm) en plastique noir sont en standard  

sur tous les modèles.
• Tous les modèles se conforment aux normes ANSI/BIFMA 5.1 et CAN/CGSB 44.232. 
•  Les recouvrements, mousse et accoudoirs utilisés sont certifiés Cal-117 

(Bulletin technique de la Californie). 
• Garantie à vie limitée. 
• Fabriqué au Canada.

SPÉCIFICATIONS

RADIANCE
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 CHAISE PIVOTANTE DE BUREAU EXEMPLE DE COMMANDE : SVX16-E3-XM36-XM36-P-NB-HDW-HWA3

 SVX16 Caractéristiques de base
Réglage de la tension du basculement P :  Réglage pneumatique de la hauteur 

de l’assiseDossier entièrement recouvert
Réglage de l’inclinaison de  
  l’assise vers l’avant

NB : Piètement en nylon
HDW : Roulettes dures à double tambour

Dossier haut HWA3 : Bras réglables en hauteur et en largeur
Support lombaire réglable
Bras réglables en hauteur et en largeur
Assise à profondeur moyenne fixe
Blocage de l’assise et du dossier en 
  positions multiples
Mécanisme d’inclinaison indépendante

Poids : 60 lb – 27,22 kg
Volume : 20.1 pi3 – 0,57 m3 Modèle Châssis Recouvrement ($) Cylindre ($) Piètement ($) Roulettes ($) Bras ($) Autres options ($)

SVX16 E3 Noir Grade 2  925 P Std NB Std HDW Std HWA3 Std SSP (3) 90
SDW (1) 15 RPA (2) 30

 CHAISE PIVOTANTE DE BUREAU OU DE CONFÉRENCE EXEMPLE DE COMMANDE : SVX11-E3-CPT85-CPT85-P-NB-HDW-HWA3

 SVX11 Caractéristiques de base
Réglage de la tension du basculement P :  Réglage pneumatique de la hauteur 

de l’assiseDossier entièrement recouvert
Réglage de l’inclinaison de  
  l’assise vers l’avant

NB : Piètement en nylon
HDW : Roulettes dures à double tambour

Dossier de hauteur standard HWA3 : Bras réglables en hauteur et en largeur
Support lombaire réglable
Bras réglables en hauteur et en largeur
Assise à profondeur moyenne fixe
Blocage de l’assise et du dossier en 
  positions multiples
Mécanisme d’inclinaison indépendante

Poids : 60 lb – 27,22 kg
Volume : 20.1 pi3 – 0,57 m3 Modèle Châssis Recouvrement ($) Cylindre ($) Piètement ($) Roulettes ($) Bras ($) Autres options ($)

SVX11 E3 Noir Grade 2  860 P Std NB Std HDW Std HWA3 Std SSP (3) 90
SDW (1) 15 RPA (2) 30

(1) SDW : Roulettes semi-dures à double tambour (non marquantes), noires. 
(2) RPA :  Bras réglables en hauteur et en largeur avec accoudoirs pivotants.
(3) SSP : Siège à glissière.

SAVVY

CHAISE PIVOTANTE DE BUREAU OU DE CONFÉRENCE

• Tous les modèles sont expédiés assemblés.
•  La combinaison tissu/tissu est disponible. Le premier code de recouvrement fait référence au dossier, 

le second code fait référence à l’assise.
•  Mécanisme noir.
•  Les roulettes dures à double tambour de 2" (51 mm) en plastique noir sont en standard  

sur tous les modèles.
• Tous les modèles se conforment aux normes ANSI/BIFMA 5.1 et CAN/CGSB 44.232.
•  Les recouvrements, mousse et accoudoirs utilisés sont certifiés Cal-117 

(Bulletin technique de la Californie).
• Garantie à vie limitée.
• Fabriqué au Canada.

SPÉCIFICATIONS
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VISITEUR

• Tous les modèles sont équipés d’un piètement protège-mur en standard et sont expédiés assemblés. 
•  Modèles avec dossier en maille souple et assise en polypropylène ou rembourrée en tissu, vinyle ou 

cuir. Le premier code de recouvrement fait référence à la couleur de la maille souple pour le dossier, 
le second code fait référence à l’assise en polypropylène ou au choix de recouvrement.

•  Les chaises visiteur FT32C sont fournies avec des roulettes dures à double tambour de 2" (51 mm) 
en plastique noir.

• Tous les modèles se conforment aux normes ANSI/BIFMA 5.1 et CAN/CGSB 44.232. 
• Les recouvrements, mousse et accoudoirs utilisés sont certifiés Cal-117 

(Bulletin technique de la Californie). 
• Garantie à vie limitée. 
• Fabriqué au Canada.

SPÉCIFICATIONS

CHAISES VISITEUR EXEMPLE DE COMMANDE : FT32-E1-MMB-CPT85-DP

FT32 Caractéristiques de base
Emballées 2 par boîte DP :  Emballées en paquet de 2
Dossier en maille souple
Peuvent être empilées 4 de haut
Bras noirs fixes moulés par injection
Acier tubulaire 7/8" de calibre 14-16
Patins en nylon

Modèle Châssis Maille souple Recouvrement ($) Autres options ($)

Poids : 37 lb – 16,82 kg
Volume : 12.67 pi3 – 0,36 m3

FT32 E3 Noir MMB Balance Grade 2 465 x 2 = 930 DP  Std
E1 Chrome poli 65 x 2 = 130 MMC Exact SP (1)  50/chaise

MME Elegance
MMP Perfection
MMS Passion

FT31 Caractéristiques de base
Emballées 2 par boîte DP :  Emballées en paquet de 2
Dossier en maille souple
Peuvent être empilées 4 de haut
Acier tubulaire 7/8" de calibre 14-16
Patins en nylon

Modèle Châssis Maille souple Recouvrement ($) Autres options ($)

Poids : 35 lb – 15,91 kg
Volume : 12.67 pi3 – 0,36 m3

FT31 E3 Noir MMB Balance Grade 2 420 x 2 = 840 DP  Std
E1 Chrome poli 65 x 2 = 130 MMC Exact SP (1)  50/chaise

MME Elegance
MMP Perfection
MMS Passion

FT32C Caractéristiques de base
Emballées 2 par boîte HDW :  Roulettes dures à  

double tambourDossier en maille souple
Peuvent être empilées 4 de haut DP :  Emballées en paquet de 2
Bras noirs fixes moulés par injection
Acier tubulaire 7/8" de calibre 14-16
Roulettes noires

Modèle Châssis Maille souple Recouvrement ($) Roulettes ($) Autres options ($)

Poids : 37 lb – 16,82 kg
Volume : 12.67 pi3 – 0,36 m3

FT32C E3 Noir MMB Balance Grade 2 510 x 2 = 1 020 HDW Std DP  Std
E1 Chrome poli 65 x 2 = 130 MMC Exact SDW (2) 15 x 2 = 30 SP (1)  50/chaise

MME Elegance
MMP Perfection
MMS Passion

(1) SP : Emballée individuellement. (2) SDW : Roulettes semi-dures à double tambour (non marquantes), noires.

SHIFTER
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CHAISE PIVOTANTE DE BUREAU OU DE CONFÉRENCE

• Tous les modèles sont expédiés assemblés.
•  Modèles avec dossier en maille souple et assise en tissu. Le premier code de recouvrement fait 

référence à la couleur de la maille souple pour le dossier, le second code fait référence à votre choix 
de recouvrement pour l’assise.

• Mécanisme noir. 
•  Les roulettes dures à double tambour de 2" (51 mm) en plastique noir sont en standard  

sur tous les modèles.
• Tous les modèles se conforment aux normes ANSI/BIFMA 5.1 et CAN/CGSB 44.232. 
•  Les recouvrements, mousse et accoudoirs utilisés sont certifiés Cal-117 

(Bulletin technique de la Californie). 
• Garantie à vie limitée. 
• Fabriqué au Canada.

SPÉCIFICATIONS

UPSWING

CHAISE PIVOTANTE DE BUREAU OU DE CONFÉRENCE EXEMPLE DE COMMANDE : UP13-E3-MUC-CPT89-SYN-P-AB-HDW-FA

 UP13 Caractéristiques de base
Support lombaire réglable SYN :  Mécanisme basculant synchronisé
Coquille extérieure de polymère noire AB :  Piètement en angle, en nylon
Réglage de la tension du basculement HDW : Roulettes dures à double tambour
Blocage du basculement du dossier FA : Bras fixes en un seul morceau
Réglage de la profondeur de l’assise
Réglage pneumatique de la hauteur de l’assise

Modèle Châssis Maille souple Recouvrement ($) Contrôle ($) Cylindre ($) Base ($) Roulettes ($) Bras ($)

Poids : 45 lb – 20,45 kg
Volume : 16.95 pi3 – 0,48 m3

UP13 E3 Noir MUC Cloud Grade 2 610 SYN Std P Std AB Std HDW Std FA Std
MUF Flame SDW (1) 15
MUO Ocean
MUR Raven
MUS Smoke

(1) SDW : Roulettes semi-dures à double tambour (non marquantes), noires.
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