Siège passager Fendt
Confort d’assise agréable

Convient aux modèles FENDT suivants:

pour une largeur minimale lorsque
l’assise est relevée

Farmer:
409, 409NA, 410, 410NA 411, 411NA, 412, 412NA

Favorit:

Convient à tous les passagers
de petits à grands

Utilisation
... des points de fixation d’origine et
... de la ceinture et boucle de ceinture
d’origine

711, 711NA, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 918NA,
920NA, 924NA, 926NA

Vario:
207, 208, 209, 210, 211
309, 309 SCR, 310, 310 SCR, 311, 311 SCR, 312, 312 SCR, 313
SCR

Fendt:
411, 412, 413, 414, 415
711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 718, 718NA
815, 815NA, 817, 817NA, 818, 818NA, 820, 820NA
920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

www.samo-gmbh.at

Toute la console est fabriquée en tôle de
qualité S355 de 5 mm d’épaisseur

Toutes les pièces de montage
et pièces normalisées sont
incluses

Revêtement par poudre noir satiné
Boulons galvanisés

Utilisation des points de fixation d’origine et de
la ceinture + boucle de ceinture d’origine

Siège passager Fendt
Mécanisme à charnières sur paliers de grande qualité
Amortisseur à gaz pour un rabattement rapide et sûr : grâce aux points
d’articulations à point mort, l’assise reste bien en place, en position relevée
comme en position basse (elle ne se relève pas si le passager ne fait que se
lever brièvement du siège).

Confort d’assise agréable

L’ensemble de la cabine Fendt

Deux tampons en caoutchouc surdimensionnés placés sous le siège, ainsi
que la mousse de qualité supérieure de l’assise et le dossier incliné de 3°
vers l’arrière, assurent un confort d’assise maximal.

a été scanné en 3D afin de

Ready to Fit

passager de grande qualité.

Les instructions de montage fournies permettent de changer
le siège en 10 minutes seulement

prototypes.

tion technique pour un siège
Le profil agréablement arrondi

Revêtements souhaités sur demande

De très nombreux conduc-

Logo de l’entreprise, sigle, couleur des surpiqûres, cuir naturel ou artificiel de qualité supérieure et tannages/coloris ou même tout autre
tissu disponibles sur demande.

Sternstraße 21
4901 Thomasroith
AUTRICHE
Tél.: 0043 7676 5001
Internet: samo-gmbh.at

développer la meilleure solu-

teurs et passagers satisfaits
confirment que le confort est
amélioré!
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Distribution technique:
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