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Dossier ajustable 
à cliquet en 
option.

Accoudoirs 
ajustables en 
hauteur.

Support lombaire 
ajustable en 
option.

Optional 
adjustable ratchet 
back.

Height adjustable 
armrest.

Optional depth 
lumbar support 
adjustment.

1. Bras “6” noirs ajustable. Adjustable black « 6 » arms  2.  Bras “W” noirs fixes de couleurs assorties à 
la base. Fixed black « W » arms, color coordinated to base.  3. Appui-tête ajustable disponible en option. 
Optional adjustable headrest.
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Ce fauteuil volontairement épuré est l’illustration 
même de ce que le savoir-faire Rouillard peut 
concevoir et produire de plus ingénieux et de plus 
élégant pour répondre à un besoin clairement 
exprimé. Les institutions d’enseignement et les 
lieux de travail où les séparations sont basses, 
pour que les environnements soient plus spacieux, 
réclament des fauteuils à la fois légers et 
confortables, qui savent se mouler aux ambiances 
existantes. Les fauteuils  de la famille Spyder sont 
les fruits de cette recherche : designs purs et 
élégants, dossiers axés confort, le tout dans une 
signature résolument Rouillard, c’est-à-dire 
motivée par la qualité, la fiabilité et 
bien sûr l’ergonomie. This chair with its clean 
lines demonstrates Rouillard’s design capability 
of producing the most ingenious and elegant 
furniture to meet a clearly expressed need. 
The trend amongst educational institutions and 
businesses is the use of lower partitions to make 
environments more spacious, while demanding 
comfortable chairs that blend in with the existing 
setting. Chairs in the Spyder family are the fruit 
of this research: pure, elegant designs and 
comfortable backrests. The Rouillard design 
commitment to quality, reliability and ergonomics 
is clearly visible. 
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SP30
BW 17,5” SW 19” BH 18 - 20”
SH 15,5 -19,5” SD 18”

SP70
BW 17,5” SW 19” BH 17”
SH 18” SD 18”

SP40
BW 17,5” SW 19” BH 20 - 22”
SH 15,5-19,5” SD 18”

SP71
BW 17,5” SW 19” BH 17”
SH 18” SD 18”

SP50
BW 17,5” SW 19” BH 23,5-25,5”
SH 15,5-19,5” SD 18”

SP72
BW 17,5” SW 19” BH 17”
SH 18” SD 18”


