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LE MOBILIER

ÉDITO
Notre mission depuis plus de 50 ans est d’offrir aux professionnels de la coiffure et
de la beauté, les moyens d’optimiser leur cadre de travail, leur savoir-faire et leur
créativité. C’est pourquoi nous proposons le meilleur du matériel professionnel et du
mobilier pour salon de coiffure.
Pour l’aménagement de votre salon, Jacques Seban a développé une gamme
complète de mobilier : fauteuils de coiffure, fauteuils barbiers, bacs à shampoing,
coiffeuses, tabourets et meubles de rangements.
Nos fauteuils de coiffure et nos fauteuils barbiers allient design, ergonomie et robustesse,
et offrent un confort d’assise optimal. Nous proposons des revêtements aux coloris
variés et nous avons développé et obtenu la certification d’un revêtement similicuir
anti feu pour répondre aux normes de sécurité européennes.
Nos modèles sont équipés de base ronde, carrée, ou conique, de pied en étoile, en
nylon ou en acier chromé. Ils peuvent être dotés d’une pompe à gaz ou d’une pompe
hydraulique blocable pour ajuster la hauteur du siège.
Pour l’espace shampoing et soins de votre salon de coiffure, Jacques Seban propose
une sélection variée de bacs et de colonnes de lavage robustes, esthétiques et
ergonomiques.
Enfin nous offrons une sélection de coiffeuses murales ou centrales, de miroirs de
coiffure, tablettes et meubles de rangements pour compléter l’aménagement de votre
salon.

FAUTEUIL BARBIER ARAMIS

FB0105 noir
FB0113 bleu
•
•
•
•
•
•

Fauteuil barbier
Revêtement similicuir
6WUXFWXUHmétal laqué et chromé
Dossier et accoudoirs articulés
Repose-tête réglable en hauteur
Pompe hydraulique blocable

FAUTEUIL BARBIER GENTLEMAN

Option Cuve Barbier

54 cm

BAF900 noir

• Cuve plastique amovible
réglable en hauteur

de 58 à 76 cm

BAF904 marron vieilli

de

111
à

•
•
•
•
•
•
•
147

cm

64

cm

Revêtement similicuir anti-feu M2
Structure en aluminium poli
Repose tête réglable en hauteur
Dossier, accoudoirs et repose pieds inclinables
Repose jambes basculant
Pompe Hydraulique blocable
Profondeur d’assise 51 cm

ACPB

FAUTEUIL BARBIER MILWAUKEE

Option Cuve Barbier
BAF404 marron vieilli

• Cuve plastique amovible
réglable en hauteur

BAF413 bleu
BAF408 rouge
BAF400 noir

•
•
•
•
•
•

Design vintage très tendance
Revêtement similicuir anti-feu M2
Repose-tête réglable en hauteur
Dossier, accoudoirs et repose-pieds inclinable
Pompe hydraulique blocable
Profondeur d’assise 60 cm

ACPB

FAUTEUIL BARBIER BARON

Option Cuve Barbier
BAF704 marron vieilli

• Cuve plastique amovible
réglable en hauteur

BAF713 bleu
BAF708 rouge

ACPB

BAF700 noir

•
•
•
•
•
•
•

Revêtement similicuir anti-feu M2
Structure métal moulé et chromé
Accoudoirs en métal chromé
Manchettes accoudoirs garnies
Dossier, accoudoirs, repose-tête, repose-pieds inclinables
Repose-jambes basculant (pour position inclinée)
Profondeur d’assise 49 cm

FAUTEUIL BARBIER MUSTANG

Option Cuve Barbier
BAF504 marron vieilli

• Cuve plastique amovible
réglable en hauteur

BAF513 bleu
BAF508 rouge
BAF500 noir

•
•
•
•
•

Revêtement similicuir anti-feu M2
Repose-tête réglable en hauteur
Dossier et repose-pieds inclinables
Pompe hydraulique blocable
Profondeur d’assise 49 cm

ACPB

FAUTEUIL BARBIER KINGSTON

Option Cuve Barbier

BAF300 noir

• Cuve plastique amovible
réglable en hauteur

BAF304 marron vieilli

•
•
•
•
•

Revêtement similicuir anti-feu M2
Repose-tête réglable en hauteur
Dossier inclinable, repose-pieds fixe
Pompe hydraulique blocable
Profondeur d’assise 48 cm

ACPB

FAUTEUIL BARBIER PREMIUM

BAF800 noir
BAF804 marron vieilli

•
•
•
•
•
•

Repose tête réglable en hauteur
Dossier inclinable
Repose pieds tubulaire fixe
Revêtement similicuir anti-feu M2
Pompe Hydraulique blocable
Profondeur d’assise 49 cm

PÔLE BARBER CLASSIQUE

PÔLE BARBER À LED
HPB1
• Finition dôme chromée
• S’installe à l’extérieur ou à l’intérieur
• Enseigne rotative et rétro éclairée

HPB2

PÔLE BARBER MINI

HPB3
• Finition chromée
• Enseigne barbier lumineuse pour l’intérieur uniquement
• Rotative et rétroéclfairée

•
•
•
•
•

Dôme chromé
Parfait pour l’extérieur ou l’intérieur
Enseigne à LED économique en énergie
Effets lumineux de rotation par Leds à programmation variable
Télécommande infrarouge (fournie avec l’appareil)

PÔLE BARBER AVEC DOME BLANC

85 cm

41,5 cm

21 cm

25 cm

HPB4

• Enseigne rotative
• Pôle et globe lumineux
• S’installe à l’extérieur ou à l’intérieur

ENSEIGNE BARBIER VINTAGE LUMINEUSE MOUSTACHE*

MBPL04 marron*
•
•
•
•

Moustache Barber Pro avec lumière led
2 piles AA non fournies
Dimensions L 51 cm x l 15 cm x E 5 cm
Utilisation intérieur uniquement

* jusqu’à épuisement du stock

MBPL08 rouge*

FAUTEUIL ZEPHIR

FC0104 marron
FC0105 noir
FC0127 taupe
FC0130 beige
FC0121 anthracite

• Confort exceptionnel pour la clientèle
• Nettoyage facile des cheveux grâce à
l'ouverture du dossier
• Revêtement similicuir
• 6WUXFWXUHmétal et bois mousse injectée
• Pied aluminium et pompe hydraulique
blocable "up class"
• Disponible en couleur : Noir, Marron, Beige,
Gris et Taupe

FAUTEUIL ARTEMIS

FC0205 noir
FC0221 gris

• Revêtement similicuir
• Structure bois à dossier périphérique et
mousse injectée
• Pied aluminium et pompe hydraulique
blocable

FAUTEUIL PALACE

FC04 noir

•
•
•
•

Structure de bois étuvé vernis
Accoudoirs garnis
Revêtement similicuir
Pompe hydraulique blocable

FAUTEUIL HELIOS

FC0305 noir

• Revêtement similicuir
• Structure monocoque bois et mousse
• Pied aluminium et pompe hydraulique
blocable

FAUTEUIL MEMPHIS

FY1104 marron vieilli
FY1113 bleu
FY1108 rouge
FY1105 noir

• Revêtement similicuir anti-feu M2
• Pompe hydraulique blocable
• Profondeur d’assise 48 cm

FAUTEUIL CAMBRIDGE

FY0404 marron vieilli
FY0405 noir

•
•
•
•

Revêtement similicuir anti-feu M2
Accoudoirs en inox poli
Pompe hydraulique blocable
Profondeur d’assise 51 cm

FAUTEUIL JERSEY

FY01 noir

•
•
•
•

Revêtement similicuir anti-feu M2
Manchettes accoudoirs en inox brossé
Pompe hydraulique blocable
Profondeur d’assise 47 cm

FAUTEUIL BROOKLYN

FBRO105 noir

• Revêtement similicuir
• Pompe hydraulique blocable
• Profondeur d’assise 55 cm

FAUTEUIL DALLAS*

FY03 noir

•
•
•
•

Revêtement similicuir
Bandeaux périphériques des accoudoirs en inox brossé
Pompe hydraulique blocable
Profondeur d’assise 50 cm

* jusqu’à épuisement du stock

FAUTEUIL ORLANDO

FY08 noir

• Revêtement similicuir anti-feu M2
• Bandeaux périphériques des accoudoirs en
inox brossé
• Pompe hydraulique blocable
• Dossier inclinable 45°
• Repose-tête réglable en hauteur 13 cm
• Profondeur d’assise 47 cm

FAUTEUIL OXFORD

FY0604 marron vieilli
FY0605 noir

•
•
•
•

Revêtement similicuir anti-feu M2
Accoudoirs en inox brossé
Pompe hydraulique blocable
Profondeur d’assise 47 cm

FAUTEUIL VICOMTE*

FY1204 marron vieilli
FY1213 bleu
FY1208 rouge
FY1205 noir

•
•
•
•

Revêtement similicuir anti-feu M2
Pompe hydraulique blocable
Repose tête réglable et amovible
Profondeur d’assise 48 cm

* jusqu’à épuisement du stock

FAUTEUIL CLUBBING

FY0905 noir
FY0904 marron vieilli

• Revêtement similicuir anti-feu M2
• Pompe hydraulique blocable
• Profondeur d’assise 47 cm

FAUTEUIL FALCON*

FY1004 marron vieilli
FY1013 bleu
FY1008 rouge
FY1005 noir

•
•
•
•

Revêtement similicuir anti-feu M2
Placage latéraux en tôle d’aluminium rivetée
Pompe hydraulique blocable
Profondeur d’assise 47 cm

* jusqu’à épuisement du stock

FAUTEUIL SEATTLE

FY07 noir

•
•
•
•

Revêtement similicuir anti-feu M2
Accoudoirs en polyuréthane
Pompe hydraulique blocable
Profondeur d’assise 47 cm

FAUTEUIL TOWN

FTOW noir

•
•
•
•

Revêtement similicuir
Accoudoirs en métal chromé
Pompe hydraulique blocable
Profondeur d’assise 48 cm

FAUTEUIL ZÉNITH

ZEF100
coloris : voir nuancier page 71

•
•
•
•
•
•

Revêtement similicuir anti-feu M2
Standard : pied en aluminium poli
Pompe à gaz
Profondeur d’assise 44 cm
Option pompe hydraulique C165
Option pied noir C157

SIÈGE ENFANT BAMBINO

SIEN05 noir
• Revêtement similicuir
• Pompe à gaz, course 25 cm
• Base ronde en métal chromé

POUFS POUR BACS ET FAUTEUILS

REPB05 noir

C16205 noir
• Dimensions L 42 x l 40 x 17,5 cm

• Dimensions L 45 x l 39 x 21 cm

RÉHAUSSEUR POUR BACS

C10705 noir

• Dimensions L 50 x l 40 x 11 cm

32 cm

SIÈGE ENFANT MANÈGE

FYE113 bleu

de 65 à 80 cm

FYE108 rouge

64

cm

43

cm

FYE105 noir

Manège n’est pas un siège enfant d’appoint mais un vrai fauteuil de
coiffure pour enfant au look manège vintage.
• Revêtement similicuir anti-feu M2
• Repose pieds en métal poli
• Pompe hydraulique blocable

BANQUETTE MIRAGE*

FA0604 marron vieilli
FA0613 bleu
FA0608 rouge

•
•
•
•

Fauteuil d’attente 2 places «Aviator»
Revêtement similicuir anti-feu M2
Placage latéraux en tôle d’aluminium rivetée
4 pieds bois

* jusqu’à épuisement du stock

BANQUETTE BOMBAY

FA0405 noir
FA0404 marron vieilli

• Fauteuil d’attente 2 places
• Revêtement similicuir anti-feu M2
• 4 pieds bois

BANQUETTE LOUNGE*

FA0505 noir
FA0504 marron vieilli

•
•
•
*

Fauteuil d’attente 2 places
Revêtement similicuir anti-feu M2
4 pieds bois
jusqu’à épuisement du stock

FAUTEUIL D’ATTENTE CAMDEN*

FA0104 marron

• Fauteuil d’attente 1 place
• 4 pieds en bois laqués, coloris noir
• Revêtement similicuir effet métalisé
* jusqu’à épuisement du stock

SQUARE
•
•
•
•
•

Pied chromé 5 branches sur pompe à gaz
Epaisseur pouf 6 cm • Pouf carré 34 x 34 cm
Densité mousse 30kg/m3
Roulettes caoutchouc antidérapantes, silencieuses et démontables
Hauteur d’assise : 49,5 à 69,5 cm
C34105 noir
C34111 blanc

BEAUSOLEIL

Option pied cerclé

P30005 noir

P33205 noir pied cerclé

P30011 blanc

P33211 blanc pied cerclé

•
•
•
•
•
•

Pied chromé 5 branches sur pompe à gaz
Epaisseur pouf 4 cm
Ø du pied 49 cm
Ø d’assise 34 cm
Roulettes caoutchouc antidérapantes, silencieuses et démontables
Hauteur d’assise : 48 à 68 cm

MONTE CARLO
Option pied cerclé

C30005 noir

C33205 noir pied cerclé

C30011 blanc

C33211 blanc pied cerclé

•
•
•
•
•

Pied chromé 5 branches sur pompe à gaz
Epaisseur pouf 7 cm
Ø du pied 49 cm • Ø d’assise 34 cm
Roulettes caoutchouc antidérapantes, silencieuses et démontables
Hauteur d’assise : 51 à 71 cm

ROULETTES ROLLER SOFT Vendues séparemment par lot de 5

ROLL’IN

• Axe universel (Ø11 mm x H22 mm) démontable : nettoyage facile, anticheveux et antistatique
• Système de roulement à billes : déplacements faciles et silencieux sur
tous types de sols
• Armatures en acier robustes : supportent jusqu’à 295 Kg
• Enrobage en polyuréthane souple anti-rayures
• Non adaptable sur le tabouret Benjamin

DP28

C344

•
•
•
•
•

Roulettes silencieuses ROLLER SOFT anti-cheveux
Pied aluminium esthétique et léger
Pouf épais : 7 cm
Hauteur mini : 55 cm
Hauteur maxi : 75 cm

RALLYE
ROULETTES TYPE RALLYE
•
•
•
•

Axe Universel (Ø11 - H 22 mm)
Armature plastique
Finition chromé
Bonne stabilité

DP30

C345
•
•
•
•
•

Assise épaisse • Roulettes silencieuses anti-cheveux
Pied aluminium esthétique et léger
Pouf épais : 7 cm
Hauteur mini : 52,5 cm
Hauteur maxi : 72,5 cm

COIFFEUSE DOUBLE JANIS

CD01 wengé

•
•
•
•

Coiffeuse centrale double
Structure inox brossé et MDF mélaminé
2 portes séchoirs encastrés
2 prises 16 amp

COIFFEUSE DOUBLE TWIN

CD02 noir

•
•
•
•
•
•
•

Coiffeuse centrale école double
Structure métal laquée noire
2 plateaux MDF mélaminé pliables
2 protections inox pour étau
4 roulettes avec frein
2 portes séchoirs encastrés
Reposes pieds démontables pour le
rangement

MIROIR DE COIFFURE CALYPSO

MC13

•
•
•
•
•
•
•
•

Coiffeuse murale sans fond
S"adapte au décor de votre mur
Structure aluminium laqué
Entourage périphérique avec Leds
incorporés
Miroir central rond rétro-éclairé par Leds
Tablette en verre trempé, support inox
brossé
Dimensions du cadre : 81 x 4 x 210 cm
Dimensions du miroir : 68 x 2 x 191 cm

COIFFEUSE MURALE ATHENA

MC10

•
•
•
•

Coiffeuse murale
Structure bois MDF et métal
Tablette de travail Inox brossé
Miroir intégral

MIROIR DE COIFFURE GALAXY

MC11

• Coiffeuse murale sans fond, entourage
périphérique inox brossé
• Miroir rétroéclairé par leds
• Dimensions du cadre : 81 x 4 x 210 cm
• Dimensions du miroir : 68 x 2 x 191 cm

MIROIR DE COIFFURE NEPTUNE

MC12

• Coiffeuse murale
• Miroir rétroéclairé par leds
• Dimensions du cadre : 68 x 4 x 191 cm

TAIGA

CY02

•
•
•
•
•

Structure bois MDF
Finitions bandeaux inox brossé et bandeau bois stratifié
Tablette Inox poli (dim : 52 x 20 cm)
A fixer au mur, ultra fine pour un gain de place dans votre salon de coiffure
Repose pied tube métal chromé

ALIZÉE

CY05

•
•
•
•
•

Structure bois MDF
Coloris brun rustique
Décoration métal vieilli
A fixer au mur
Tablette bois et verre trempé noir

SUZY

CY06

•
•
•
•

Structure bois MDF
Placage de tôle d’aluminium rivetée
Décoration sous tablette en revêtement similicuir
A fixer au mur

INES

CY07

• Structure bois MDF
• Placage de tôle d’aluminium rivetée
• A fixer au mur

ICEBERG

CY01

•
•
•
•
•

Structure bois MDF
Finition stratifiée
Coloris blanc avec décor argent
Tablette inox poli (dim 52 x 20 cm)
A fixer au mur

FJORD

CY04

•
•
•
•
•
•
•

Coiffeuse centrale double

Structure bois MDF
Éclairage Leds
Finition stratifiée • Coloris blanc, décor argent
Tablette Inox poli (dim : 52 x 20 cm)
Repose-pieds en tube métal chromé
Rangements latéraux (2 x 3 étagères) sur les 2 versions
Existe en version simple CY03

MOUV

MOUV

• Coiffeuse double spéciale pour écoles avec plateaux et porte séchoir
rabattables
• Structure métal laquée époxy
• Parfaite stabilité
• 4 roues à bandage souples (silencieuses) dont 2 équipées de freins

EROS

MC04

•
•
•
•
•

Structure bois MDF
Double encadrement miroir biseauté
Éclairage périphérique LED blanc neutre 12 Volts DC
60 Leds par mètre - Normes
2 Anneaux de suspente

HERMES

MC03

•
•
•
•
•
•

Structure bois MDF •
Double encadrement miroir biseauté
Élément déco-ratif strass diamanté
Éclairage périphérique LED blanc neutre 12 Volts DC
60 Leds par mètre - Normes
2 Anneaux de suspente

VENUS

MC02

• Structure bois MDF
• Encadrement miroirs galbés et biseautés
• 2 Anneaux de suspente

APHRODITE

MC05

Existe en version décoratif
diamanté noir, modèle
PSYCHE ref : MC06

•
•
•
•

Structure bois MDF
Double encadrement miroir biseauté
Élément décoratif diamanté argent
2 Anneaux de suspente

MARQUISE

MM01

•
•
•
•

Façade miroir galbé avec 2 tiroirs
Poignées articulées
Structure bois MDF et miroir
4 pieds inox poli

CUPIDON

MM02

Exemple de composition

•
•
•
•

Façade miroir galbé avec 3 tiroirs
Poignées articulées
Structure bois MDF et miroir
4 pieds inox poli

BALI
INTER ÉTAGÈRE MURAL B021• Support latéral 3 étagères, largeur 20 cm
INTER ÉTAGÈRE MURAL B022 • Support central ou latéral 3 étagères, largeur 40 cm
INTER SOL B020 • 1 tiroir, 1 étagère • Façade couleur • Couleur : noir ou wengé
POSTE DE COIFFAGE B023 • Coiffeuse bicolore et modulable • Support séchoir • Repose pied

B020

B021

B022

POSTE DE TRAVAIL SALON DE COIFFURE
Composition de la photo :
2 B023 +2 B021 + 1 B022 + 1 B020

noir
poirier
wengé

Repose pied RPA

STRUCTURE DE BOIS AGGLOMÉRÉ, RECOUVERTE PAR DOUBLAGE DE TÔLE INOX (AISI 304),FINITION MIROIR

INTER MURAL MICB

INTER MURAL MICD

MICB

MICD

• 2 tiroirs rangement accessoires

• 1 tiroir grand format (séchoirs) avec passe câble

INTER SOL MICA

INTER SOL MICC

MICA

MICC

• 3 tiroirs dont 1 grand format (séchoirs)
• Équipé de 4 roulettes dont 2 avec freins

• 2 tiroirs grand format (séchoirs) avec passe câble
• Équipé de 4 roulettes dont 2 avec freins

MEUBLE DE RANGEMENT MURAL*

INT105 noir
INT106 wengé

• Coffre de rangement avec 1 rangement • À fixer au mur
* jusqu’à épuisement du stock

LIVINGSTON

RY0105 skaï noir
RY0104V skaï marron vieilli
RY0130 skaï beige nacré

• Revêtement similicuir M2 sur l’avant
• Composé de 2 tiroirs à double coulisse avec serrure
• Pré-équipement pour l’informatique : 1 tiroir central spécial clavier
+ orifice de passage câble sur le panneau de travail
• Nombreux espaces de rangement

ALOHA*

REC106 wengé

•
•
•
•
*

Meuble en MDF avec vitrine
Plateau supérieur en verre trempé
Nombreux rangements
Grand espace de travail
jusqu’à épuisement du stock

SALLY*

REC206 wengé
•
•
•
•
*

Meuble en MDF • Plateau supérieur en verre
Nombreux rangements
Décor frontal en acier inoxydable
Grand espace de travail
jusqu’à épuisement du stock

ORION

C335

C208

1 m 03

Option tiroir
informatique

90 cm
profondeur 59 cm

•
•
•
•
•

Plateau verre
1 repose sac
1 étagère et 1 large tiroir avec serrure
Option tiroir informatique (C208)
Coloris standard gris marbré

SHOGUN*

C351

• Équipée de 2 tiroirs dont 1 avec serrure et d’un porte chéquier
• Décor frontal en verre dépoli
* jusqu’à épuisement du stock

BALI*

noir
poirier
wengé

B024

•
•
•
•

Structure de bois aggloméré noir
1 tiroir
Finition stratifiée avec bords anti-chocs sur patins et colonne métal laquée noire
Plateau en couleur au choix

* jusqu’à épuisement du stock

QUADRA*

C384CC chêne clair
C384WE wengé

• 1 tiroir avec double coulisses et serrure
* jusqu’à épuisement du stock

MEUBLE BARBIER CENTAURE AVEC CUVE

MEB104 marron
MEB150 anthracite

• 0HXEOHVS¥FLDOEDUELHU
• 6WUXFWXUHHQ0')ODTX¥H
• WLURLUVUDQJHPHQWVODUJHVHWXQHQLFKH
SRXUVW¥ULOLVDWHXU QRQIRXUQL
• &XYHF¥UDPLTXHEODQFKHU¥WUDFWDEOH
SRXUIDFLOLWHUODSRVLWLRQGXODYDJH
• 0HXEOHIRXUQLWFRPSOHWDYHFV\VW¤PH
G ¥FRXOHPHQWHWPLWLJHXUDYHFGRXFKHWWH

COZY

BAL305 noir cuve blanche

• Confort exceptionnel
• Repose jambes mécanique
• Dossier basculant à double articulation
• Revêtement similicuir anti-feu M2
• Cuve céramique, montée sur mécanisme oscillant
• Alimentation par le sol uniquement
• Livré avec mitigeur à cartouche céramique et système d’écoulement complet
Made in Italy

BEVERLY

BLRP05 résine noir cuve noire
BLRP11 résine blanche cuve blanche*

• Repose-jambes mécanique manuel
• Revêtement similicuir anti-feu M2
• Cuve céramique montée sur mécanisme oscillant
• Livré avec mitigeur à cartouche céramique et système d’écoulement complet
Made in Italy
* jusqu’à épuisement du stock

AUSTIN*

BAL204 marron vieilli cuve blanche
BAL213 bleu cuve blanche
BAL208 rouge cuve blanche

• Revêtement similicuir anti-feu M2
• Placage latéraux en tôle d’aluminium rivetée
• Cuve céramique, montée sur mécanisme oscillant
• Livré avec mitigeur à cartouche céramique et système d’écoulement complet
made in Italy
• Alimentation par le sol ou latérale (côté droit uniquement)
* jusqu’à épuisement du stock

HORNET

BAL105 noir cuve noire
BAL104 marron vieilli cuve blanche
BAL111 noir cuve blanche

• Revêtement similicuir anti-feu M2
• Cuve céramique, montée sur mécanisme oscillant
• Livré avec mitigeur à cartouche céramique et système d’écoulement complet
Made in Italy
• Alimentation par le sol ou latérale (côté droit uniquement)

CARAÏBES CORFOU

D117 1 place

• Cuve standard blanche, montée sur mécanisme oscillant
• Siège Corfou (D102)
• Assise fixe et dossier basculant
• Revêtement similicuir anti-feu M2
• Option coloris époxy : noir décor (standard), noir brillant, argent métallisé, gris
chiné, gris marbré
• Coloris : voir nuancier du catalogue ou liasse Mobilier Jacques SEBAN
• Livré avec accessoires : mitigeur et évacuation Made in Italy

CARAÏBES TAHITI

D117 1 place

• Cuve standard blanche, montée sur mécanisme oscillant
• Siège Tahiti (D103)
• Assise fixe et dossier basculant
• Revêtement similicuir anti-feu M2
• Option coloris époxy : noir décor (standard), noir brillant, argent métallisé, gris
chiné, gris marbré
• Coloris : voir nuancier du catalogue ou liasse Mobilier Jacques SEBAN
• Livré avec accessoires : mitigeur et évacuation Made in Italy

COLISÉE

C280 1 place
C282 2 places
C291 3 places

• Cuve standard blanche, montée sur mécanisme oscillant
• Option cuve noire (C289 exemple photo)
• Assise coulissante et dossier basculant
• Revêtement similicuir anti-feu M2
• Option coloris époxy : noir décor (standard), noir brillant, argent métallisé, gris
chiné, gris marbré
• Coloris : voir nuancier du catalogue ou liasse Mobilier Jacques SEBAN
• Livré avec accessoires : mitigeur et évacuation Made in Italy
• Rangement arrière sur les versions 1, 2 et 3 places

SERENITY

SERE

• Cuve céramique profonde blanche
• Repose-jambes électrique
• Mécanisme de massage électromécanique «Shiatsu»
• Revêtement similicuir anti-feu M2
• Coloris : voir nuancier du catalogue ou liasse Mobilier Jacques SEBAN
• Mitigeur et système d’écoulement d’arrivée d’eau
Made in Italy

PARADISE

Modèle présenté avec repose-jambes électriques et option nuancier décor accoudoirs
Nuancier revêtement pour bac PARADISE

04 marron

05 noir irisé

10 argent

Option nuancier décor pour accoudoirs bac PARADISE

05D décor noir irisé

10D décor argent

30D décor beige doré

30 beige doré

PARADISE

BAS2 + ORJ2

Modèle présenté avec repose-jambes électriques et option nuancier décor accoudoirs

Bac PARADISE sans repose jambes

Option repose-jambes électrique

BAS1 Bac 1 place

ORJ1 Option repose-jambes pour bac 1 place

BAS2 Bac 2 places

ORJ2 Option repose-jambes pour bac 2 places

BAS3 Bac 3 places

ORJ3 Option repose-jambes pour bac 3 places

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structure principale métal laquée époxy
Siège bois, garnissage mousse ignifugée
Revêtement Similicuir anti-feu classe M2
Cuves céramiques blanches
Alimentation électrique 220 volts 50 Hz
Transformation basse tension 24 volts
Bac disponible en 1, 2 ou 3 places
Option reposes-jambes électriques
Option nuancier décor pour les accoudoirs

COLONNE DE LAVAGE

D10600 inox

• Structure étroite en tôle inox AISI 430, finition polie
• Montée & descente manuelle par vérin «Oléopneumatique» avec
système de blocage par pédale
• Cuve céramique grand modèle montée sur mécanisme oscillant
• Alimentation hydraulique par le sol ou latéral
• Livrée avec mitigeur et système d’écoulement complet Made in Italy

D10400

•
•
•
•

Structure tôle inox brillant (standard)
Coloris : noir décor, noir brillant, argent métallisé, gris chiné, gris marbré
Cuve standard blanche, montée sur mécanisme oscillant
Livré avec : mitigeur et évacuation Made in Italy

FAUTEUIL SPÉCIAL POUR COLONNE DE LAVAGE

OSCL Option siège pour colonne

•
•
•
•
•
•

Dossier basculant et assise coulissante
Accoudoirs polyuréthane
4 patins réglables en hauteur
Garnissage mousse ignifugée indéformable densité 30 kg / m3
Revêtement similicuir anti-feu M2
Coloris : voir nuancier Jacques SEBAN

TABLE DE SERVICE

TDS1
• Structure en plastique
• Plateau supérieur avec de nombreux espaces de rangement
• 1 plateau escamotable sur chaque côté pour encore plus de
rangement
• 5 tiroirs amovibles
• Dimensions : H 87,5 x l 62 x P 52 cm

TABLE DE SERVICE

TDS2
•
•
•
•
•

Design élégant et ergonomique
Structure en plastique
5 tiroirs amovibles
Plateau supérieur avec de nombreux espaces de rangement
Dimensions : H 86,5 x l 38 x P 51 cm

MEUBLE TROLLEY MINOS

TRO3
•
•
•
•

Table de service en Inox
Plateau supérieur pliable
4 Roulettes
Dimensions : H 87 x l 39 x P 50 cm

NUANCIER REVÊTEMENT

803 argent

905 noir

926 grenat

950 gris

908 rouge

909 prune

911 blanc

928 caramel

919 vert

927 mastic

NUANCIER EPOXY

noir brillant

noir décor

gris chiné

argent métal

gris marbré

CASQUE INFRAROUGE SUR PIED

IJS1
• Infra rouge sur pied au design élégant
• Idéal pour les permanentes, les couleurs, le traitement des
mèches, les teintures, le pré-séchage, le séchage et l’entretien
• Fonctionnement intuitif clair et concis : interface utilisateur avec
quatre programmes prédéfinis (easy touch)
• 4 ventilateurs silencieux
• 5 températures / 5 niveaux de ventilation
• Capteur de chaleur sans contact pour une efficacité optimale et
une adaptation de la température au cuir chevelu
• Répartition idéale de la chaleur pour de meilleurs résultats et un
confort maximum du client
• Bouton client pour la régulation de la température personnelle
• Pré-réglage individuel pour s’adapter à la longueur du cheveu
• Réglage facile et progressif de la hauteur de la tête
• Pied équipé de très grandes roues pour glisser facilement sur toute
surface / support sécurisé
• Made in Germany avec certification de l'Institut d'essais et de
certification VDE GmbH

NEW HAIR MASTER

BHM105 noir mural

BHM105 noir mural
BHM111 blanc mural
Mouvement des bras
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Écran de contrôle

Emplacement pour
carte mémoire SD
Casque de séchage par infra-rouge à quartz équipé d’un programmateur réglable
Diagnostic programmation personnalisés
Mémorisation des programmes déterminés par le coiffeur
Commande facilitée par EASY CONTROL-WHEEL
Position cheveux courts ou cheveux longs
Soufflerie 92 m3/h débrayable
Visualisation à distance de l’avancement du travail
Consommation d’énergie réduite
Puissance de 800 à 1500 Watts

HMP105 noir sur pied
HMP111 blanc sur pied
HMP215 argent/anthracite sur pied

HMP215

BHM215 argent/anthracite
mural

INFRA LOGIKA

INFB11 blanc givré

INFB05 noir mural
INFB11 blanc givré mural

Logika est une lampe thermo-stimulatrice imaginée et conçue pour accélérer tout travail
technique ou pour sécher.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventilateur silencieux
Microprocesseur 8 bits
7 niveaux de puissance
9 programmes de fonctionnement automatique
Refroidissement après chaque programme
Temporisateur et thermostat numériques
Câble de 3 mètres
Puissance :1250 Watts
Facile à utiliser
Design et technologie d’avant-garde
Utilisation automatique ou manuelle
Nombreuses possibilités de réglages • Avec ou sans ventilation

INFP05 noir sur pied
INFP11 blanc givré sur pied
INFP14 rouge sur pied
INFP07 ambre sur pied
INFP09 violet sur pied
INFP19 vert sur pied

INFP05

Tableau de commande numérique

INFRA HARMONY

HARM05 noir sur bras

HARP05 noir sur pied

L’infra HARMONY est un thermo-stimulateur qui permet de chauffer uniformément. Un seul appareil pour les
permanentes, les mises en plis, les colorations et décolorations, le séchage à l’air.
•
•
•
•
•

5 interrupteurs pour le contrôle indépendant de chaque radiant
1 interrupteur pour le contrôle du ventilateur
Une minuterie de 60 minutes
Consommation d’énergie réduite
Puissance : 1100 Watts

VAPEUR

LE CONSEIL
Vapeur humide = accélérateur de
traitement et assure l’hydratation
de la fibre capillaire
VAPT
tête seule
pour bras ou pied

•
•
•
•
•
•

Equipé d’un système de préchauffage
Bouton de programmation du temps de travail
Bouton pour régler la diffusion de la vapeur
Voyant rouge pour signaler si la cuve est vide
Hauteur des pieds : 2 positions 85 cm et 120 cm
Disponible sur pied ou sur bras (VANM)

VANP

OZONE
• Equipé d’un générateur d’ozone (rayons UV associés à la vapeur permettent d’enrichir
l’air en oxygène).
• Système de préchauffage
• Bouton de programmation du temps de travail
• Bouton pour régler la diffusion de la vapeur
• Voyant rouge pour signaler si la cuve est vide
• Hauteur des pieds : 2 positions 85 cm et 120 cm
• Interrupteur marche /arrêt de la fonction Ozone
• Température constante à 120° pendant 30mn
• Disponible sur pied ou sur bras (VAOM)

LE CONSEIL
La combinaison de la vapeur
et de l’ozone purifie et hydrate
le cheveu, garantissant ainsi
l’uniformisation de la couleur

VAOT
tête seule
VAOP

CLASSIC

Tableau de bord

•
•
•
•
•

222T05 tête seule noire pour pied

222S05 tête seule noire pour bras

222T11 tête seule blanche pour pied

222S11 tête seule blanche pour bras

2 vitesses
Visière ouvrante
Puissance : 900 Watts / 400 Watts
1260 tours/mn
Réglage des températures par thermostat de 40 à 70°C

222P05 noir sur pied
222M05 noir mural
222M11 blanc mural

222P11 blanc sur pied

HORBITAL

600T05 tête seule noire pour pied
600T11 tête seule blanche pour pied
• 5 vitesses de ventilation, minuteur, thermostat et voyant témoin de contrôle de la température
• Résistance blindée à double spire en acier inox puissance 1100 Watts
• Cloche ouvrable avec visière

600P05 noir sur pied
600P11 blanc sur pied

600M05 noir mural complet
600M11 blanc mural complet
600S05 tête seule noire pour bras
600S11 tête seule blanche pour bras

SUPERARIA

500M
traditionnel mural
520M
électronique mural
500P
traditionnel sur pied
520P
électronique sur pied

TRADITIONNEL

ÉLECTRONIQUE

2 vitesses + 1 vitesse de traitement

3 vitesses + 1 vitesse de traitement

Tableau de bord traditionnel

Tableau de bord électronique

500T
traditionnel tête seule pour pied

520T
électronique tête seule pour pied

500S
traditionnel tête seule pour bras

520S
électronique tête seule pour bras
05 noir couronne fumée
10 gris couronne fumée
1150 blanc couronne fumée

La couronne sans visière permet une meilleure vision et évite la sensation de chaleur
• Grand volume interne • Matière plastique : corps supérieur en A.B.S
• Antistatique, couronne en S.A.N
• Moteur : asynchrone avec protection thermique, autolubrifié, pour usage professionnel
• Silencieux et longue durée : 20 000 h - 1300 tours/mn
• Résistance : chrome nickel équipée de thermostat de sécurité
• Puissance : 930 Watts
• Double isolation aux normes CEI classe II
• Poids : 5,9 kg (tête seule)

PRODUIT ENTRETIEN SIMILICUIR

REPOSE PIED 3 BARRES

PESK
C305
Produit professionnel d’entretien et rénovation pour
similicuir et tissus enduits
• Fait briller
• Ravive les couleurs
• Laisse un film protecteur hydrophobe
• Sèche sans laisser de traces
• 750 ml

REPOSE PIED FORME T

• 3 barres horizontales gainées plastique
• L 32 cm ; H 20 cm
• Profondeur 33 cm

REPOSE PIED SOCLE CARRÉ

RPA• Barre horizontale fixation au sol
• Dimensions L37 x H17 cm

SUPPORT SÉCHOIR MURAL

AYS2
• Aluminium
• Hauteur 14,5 cm
• Diamètre 7,5 cm

RPM2
• Inox brossé
• Barre horizontale
• Dimensions L30 x l19 x H20 cm

MITIGEURS

•
•
•
•

JSM8
Mitigeur chromé complet avec douchette chromée
Support douchette
Flexible douchette
Flexible d’arrivée d’eau chaude et froide 90 cm

•
•
•
•

2MITI
Mitigeur chromé complet avec douchette noire
Support douchette
Flexible douchette
Flexible d’arrivée d’eau chaude et froide 70 cm

FLEXIBLES D’ARRIVÉE D’EAU

eau froide 90 cm
A35-F
• Pour JSM6, JSM7, JSM8 • Dimensions des filetages
- côté mâle : 1/16“ - côté femelle : 3/8“

eau chaude 90 cm
A35-C
• Pour JSM6, JSM7, JSM8 • Dimensions des filetages
- côté mâle : 1/16“ - côté femelle : 3/8“

FLEXIBLE DOUCHETTE

DOUCHETTES

A41B
A78B chromée

A08B noire

• Pour JSM8 et 2MITI
• Vendu sous blister

CARTOUCHE CÉRAMIQUE

A22• Pour JSM6, JSM7, JSM8

• Embouts femelle/mâle
• Nylon tressé noir
• Vendu sous blister

SUPPORT DOUCHETTE
CHROMÉE

A10-

AQUA STOP

• Support douchette
• Système anti-goutte
• Évite à l’eau de couler sur le sol

SDE-

MOUSSEUR BRISE JET

ANTI-CALCAIRE

A109
• Vendu sous blister par 4
• Avec outil pour dévisser les embouts

ANCA

ÉCONOMISEUR D’EAU

A148
• Économiseur d’eau 30%
• Vendu sous blister par 4
• Avec outil pour dévisser les embouts

• Utilisation d’un champ magnétique pour éviter la formation
de tartre
• Cheveux faciles à coiffer, plus doux
• Évite le déssèchement de la peau
• Vendu avec outil pour dévisser

APPUI-COU TERMIX COLOR

• Dimensions 28,3 cm • Vendu par lot de 2
C36819 vert
C36818 rose
C36813 bleu

APPUI-COU
• Confortable

RUBBERNEX

• Hygiénique

• Résiste à l’eau

S’adapte à toutes les cuves

SILICONE HYPOALLERGÉNIQUE
Vendu à l’unité
• Dimensions 12,5 cm

26 cm

C35805 noir

C338 noir (la paire)
C318 argent (la paire)

APPUI-COU NEKEZE
• Dimensions 18,5 cm • Vendu à l’unité

C34805 noir
C34807 jaune
C34809 violet
C34813 bleu
C34814 orange
C34850 gris foncé

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
PRINCIPES GENERAUX. – Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes de matériels professionnels et de mobilier
de salon de coiffure (ci-après les « Produits ») consenties par la société CAR à ses clients professionnels (ci-après les « Clients »). Elles constituent le socle unique de la
négociation commerciale, conformément à l’article L. 441-6 du Code de Commerce, entre la société CAR et le Client. En conséquence, le fait de passer commande
implique l’adhésion entière et sans réserve du Client à ces Conditions Générales de Vente, à l’exclusion des conditions d’achat, des propositions commerciales, fiches
produits, catalogues, correspondances qui sont émis par la société CAR avant la présentation du devis et qui n’ont qu’une valeur indicative. Toute condition contraire
opposée par le Client sera, donc, à défaut d’acceptation expresse et écrite de la société CAR, inopposable à cette dernière quel que soit le moment où elle aura pu être
portée à sa connaissance.
La commande ainsi acceptée ne pourra être modifiée sans l’accord préalable et écrit de la société CAR.
Dans tous les cas de changement de la situation du Client susceptibles de mettre en cause la bonne fin de la commande, tels que absorption ou prise de contrôle par un
tiers, la société CAR pourra annuler la commande ou exiger les garanties nécessaires, sans qu’aucune indemnité puisse lui être réclamée.
COMMANDES ET LIVRAISON. – Les prix des Produits sont fixés par les conditions tarifaires applicables au jour de la commande passée par le Client. Les prix s’entendent
nets, hors taxes, au départ des entrepôts de la société CAR.
Sauf demande expresse de l’acheteur, la société CAR fait procéder par le mode de transport de son choix, pour le compte et aux risques et frais du destinataire, tout
transport, y compris pour les livraisons franco. Le Client est tenu de vérifier le nom et l’état des Produits lors de la livraison en présence du transporteur. Toute réserve liée au
transport, à l’intégrité du packaging et/ou à la conformité de la commande des Produits devra être obligatoirement portée sur le document de transport et contre signée
par le transporteur, puis confirmée au transporteur par L.R.A.R dans les trois (3) jours francs à compter de la réception des Produits (avec copie à la société CAR) à peine
de forclusion des réserves ou réclamations. Les réserves éventuelles doivent être obligatoirement écrites sur le bon de livraison du transporteur de manière circonstanciée,
lisible et datée et devront préciser la nature et l’importance du dommage (ex. « colis ouvert » ; « marchandise cassée », etc.).
Toute réserve ou contestation relative à la conformité des Produits devra être notifiée par L.R.A.R. à la société CAR dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de
réception desdits Produits.
Le Client devra prouver l’existence des défauts ou anomalies concernant les Produits livrés. Aucun retour des Produits n’est accepté s’il n’a fait l’objet d’un accord express
et préalable de la société CAR.
La société CAR se réserve le droit d’appliquer une minoration de valeur pour frais de contrôle, de réemballage, de re-stockage, d’administration, etc.
Les Produits retournés doivent parvenir franco de tout droit.
Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités et dans l’ordre d’arrivée des commandes de Produits. La société CAR est autorisée à procéder à des livraisons
de façon globale ou partielle. Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités d’approvisionnement et de transport
de la société CAR. Ainsi, les délais de livraison sont donc donnés à titre purement indicatif et leur non-respect ne saurait en aucun cas donner lieu à une retenue ni une
annulation de commande ou au versement de dommages et intérêts.
La société CAR se réserve la faculté de suspendre ou de résilier tout ou partie de la vente, de plein droit et sans formalité, en cas d’évènement de force majeure, de cas
fortuit ou évènements indépendants de la volonté de la société CAR, tels qu’embargo, pénurie, difficultés d’approvisionnement ou de transport, défectuosité des matériels,
incendie, grève, lock-out, acte de gouvernement ou fait du prince intervenant dans les locaux de la société CAR ou dans les industries ou prestataires de service dont
dépend la société CAR. Aucune indemnité ne sera due à cette occasion.
CONDITIONS DE PAIEMENT. – Les factures sont payables au siège social de la société CAR à la date d’échéance, fixée conformément aux dispositions légales, figurant sur
la facture. Cette date d’échéance doit être strictement respectée par le Client. Le paiement s’effectue par chèque, lettre de change relevée (LCR) ou virement sur le compte
bancaire de la société CAR. Aucun escompte ne sera dû pour paiement anticipé.
A défaut, toute facture non intégralement réglée dans le délai prévu entraîne automatiquement et sans mise en demeure préalable l’application d’un taux d’intérêt légal.
Ce taux est en principe égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage. Les parties peuvent en décider autrement sans que le taux puisse être inférieur à trois (3) fois le taux d’intérêt légal. Ce taux étant appliqué à la totalité des
sommes restant dues par le Client et jusqu’à parfait paiement du principal et des intérêts.
En application des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de quarante (40) euros sera
due à la société CAR, de plein droit et sans notification préalable, par le Client en cas de retard de paiement. Une indemnité complémentaire pourra également lui être
réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés (ex. frais d’huissiers de justice, frais de greffe engagés aux fins de recouvrement judiciaire, etc.) sont
supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire de quarante (40) euros précitée.
En outre, en sus des pénalités de retard ci-dessus, à défaut de paiement à la date de règlement prévue, le Client devra s’acquitter d’une somme d’un montant forfaitaire
de 15 % du montant des sommes dues en principal. En cas de recouvrement contentieux et/ou par l’intermédiaire d’une société spécialisée extérieure, tous les frais seront
à la charge du Client.
Le fait pour le Client d’avoir formulé une réclamation ne l’autorise pas à différer ou refuser le paiement global à la date fixée : tout litige de quelque nature que ce soit doit
faire l’objet d’un décompte ou règlement séparé.
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE. – Toute commande passée auprès de la société CAR, suppose l’acceptation par le Client de la clause de réserve de propriété
conformément aux dispositions 2362 à 2372 du Code civil.
Le transfert de propriété des Produits est différé jusqu’au paiement intégral du prix à la société CAR. En conséquence, jusqu’au complet paiement, le Client s’interdit de
transformer ou incorporer les Produits, de les vendre, de leur conférer un nantissement ou un gage sous réserve de propriété, ou de les utiliser à titre de garantie.
Le Client assumera toutefois les risques de la chose dont il n’est pas propriétaire, dès sa mise en possession.
Il s’engage par conséquent à souscrire, au bénéfice de la société CAR, une police d’assurance garantissant les risques de responsabilité civile ainsi que la perte, vol,
détérioration ou destruction de la chose vendues par cas fortuits, et à régler les primes correspondantes jusqu’au complet paiement du prix.
En cas de survenance de l’événement, l’indemnité d’assurance sera acquise de droit à la société CAR et sera déduite de la partie du prix restant due.
Dans le cas où le paiement n’interviendrait pas dans le délai prévu, la société CAR se réserve le droit d’exiger la restitution des Produits vendus au Client. En cas de
revente et/ou de transformation, le Client s’engage dès la première demande de la société CAR à céder tout ou partie des créances acquises sur les sous-acquéreurs à
concurrence des sommes restant dues.
GARANTIE. – Outre la garantie légale régie par les articles 1641 et suivants du Code civil, les Produits sont garantis par la société CAR contre les défauts de fabrication
ou de fonctionnement dans des conditions normales d’utilisation. Sont exclus de la garantie contractuelle les dommages dus par l’usure naturelle, une installation ou une
utilisation non conforme aux instructions de montage, une sollicitation ou une manipulation d’un tiers non autorisé par la société CAR ainsi qu’à des effets extérieurs causant
des dommages ou dysfonctionnements tels que la surtension etc. Toutes les précautions sont prises pour que les Produits expédiés soient en parfait état mais la société CAR
ne peut garantir les manipulations intervenant après la livraison en entrepôt, notamment déchargement, stockage, mise en rayon, etc. La durée de la garantie est de un
(1) an à compter de la date d’achat du Produit, justifiée par la présentation de la facture ou du bordereau de livraison correspondant. Tout appel à la garantie doit être
soumis à la société CAR pour traitement, accord et instructions préalablement à toute action. La société CAR peut demander le retour du Produit pour expertise et, selon les
cas, décider du remplacement du ou des composants défectueux (à l’exclusion de tous les frais de main-d’œuvre et autres) ou du Produit complet. Au titre de cette garantie,
la seule obligation incombant à la société CAR sera le remplacement gratuit du Produit. Dans ce cas, le Client sera remboursé des frais de port afférant au retour des
Produits. La société CAR ne pourra être en aucun cas tenue responsable des dommages indirects causés au Client tels que le manque à gagner ou la perte d’exploitation.
ADEQUATION DES PRODUITS PAR RAPPORT A L’UTILISATION QUI EN EST FAITE. – : L’utilisation des Produits relève de la seule responsabilité du Client. Ce dernier doit
vérifier lui-même l’adéquation des Produits avec l’usage qu’il compte en faire. Si pour une quelconque raison, la responsabilité de la société CAR était recherchée du fait
du Produit vendu, par un tiers auquel le Client aurait transféré d’une quelconque manière le produit (revente, prêt, etc.), alors le Client s’engage à dédommager la société
CAR de toutes les condamnations, indemnités et coûts induits que cette dernière aurait ainsi à subir.
LITIGES. – Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français.
Tous les litiges relatifs aux présentes conditions générales de vente notamment quant à leur validité, leur interprétation, leur exécution, leurs effets et/ou leur cessation seront
de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Marseille, nonobstant pluralité de défendeurs ou connexité.

WWW.JACQUES-SEBAN.COM

