
     CARACTÉRISTIQUES
a Dessous de l’assise fermé pour limiter les possibilités  
       de dissimulation
a Construction en contreplaqué de 2.5 cm laminé  
       extrêmement solide
a Assise incorporé dans le dossier pour plus de robustesse
a Structure alourdie pour limiter l’usage abusif

FAUTEUIL 
1DUP1-100
77 H | 73 L | 70 P (cm)
Hauteur de l’assise : 45 cm
Poids : 45 kg

MATÉRIAU / FABRICATION
Coque en contreplaqué verni épaisse de 2,5 cm (certifiée 
conforme à la norme BS EN 15373:2007). La base est 
entièrement fermée pour éviter le risque de dissimulation 
d’objets interdits. Assise encastrée dans le dossier pour plus 
de solidité et de stabilité. Le coussin d’assise est fixé à la base 
pour éviter qu’il soit retiré du fauteuil. L’assise matelassée est 
conçue en mousse CMHR (haute résilience à combustion 
modifiée) ignifuge pour une utilisation sécurisée pour les 
utilisateurs comme pour le personnel. Tous les tissus sont 
ignifuges conformément aux normes M

NORMES DE CONTRÔLE
a Solidité - conforme à la norme BS EN 15372:2008 Level 2
a Inflammabilité - conforme aux normes M

OPTIONS
a Également disponible en modèle standard
a Coussins d’assise amovibles pour faciliter l’entretien 
a Disponible avec ou sans fentes dans la coque

COLORIS / FINITION
a Disponible en finition naturel
a Choix étendu de revêtements

MONTAGE
Livré monté et prêt à l’emploi

INSTALLATION
Pas d’installation requise

CONSEILS D’ENTRETIEN
Il suffit d’un époussetage léger et régulier à l’aide d’un chiffon 
doux pour maintenir l’aspect de cette gamme. Pour les traces 
plus tenaces, utilisez un chiffon humide et non mouillé (un agent 
nettoyant non abrasif à base d’eau peut être utilisé) et séchez 
soigneusement. Il est important que vous évitiez d’utiliser 
des matériaux abrasifs ou des détergents pour nettoyer le 
polyéthylène, car cela rayera la surface. Évitez également l’eau 
en trop grande quantité : tout déversement accidentel doit être 
immédiatement épongé et la surface soigneusement séchée. 
Reportez-vous à la section sur les meubles recouverts de 
tissus ou nos recommandations d’entretien pour obtenir des 
instructions sur l’entretien des tissus

GARANTIE
Garantie 7 ans.
La garantie qui couvre le tissu varieen fonction du fabricant
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