
     CARACTÉRISTIQUES
a		Lestée pour un poids total de 58 kg afin de 

dissuader tout usage abusif (autres options de poids 
disponibles sur demande)

a		Design ergonomique pour accentuer le confort

a		Matériau anti-microbien et facile d’entretien 
protégeant l’ensemble du produit

1RYL-02 
78 H | 60 L | 76 P (cm)
Hauteur de l’assise : 42 cm
Poids : 58 kg

MATÉRIAU / FABRICATION
Produit solide (testé conforme à la norme BS EN 16139:2013 – 
Level 2), 100 % polyéthylène. Construction moulée par rotation 
en une seule pièce durable avec finition extérieure texturée 
et flammée. Le polymère utilisé dans la coque est certifié 
conforme aux normes d’inflammabilité UL94 HB et CAL 
TB-133, résistant à l’eau et aux UV (testé UV 21, ce qui signifie 
que le modèle peut résister à 21 000 heures d’exposition au 
soleil). Ses propriétés antimicrobiennes offrent une résistance 
chimique élevée (ex. ammoniaque, hydroxyde de sodium) sur 
l’ensemble du produit. De petits trous peuvent être percés 
pour permettre une utilisation en extérieur. L’article est 
entièrement recyclable, car le polyéthylène peut être fondu 
afin de créer un produit tout neuf

NORMES DE CONTRÔLE
a	Solidité - conforme à la norme BS EN 16139:2013 Level 2
a	 Résistance - testée jusqu’à 450 kg
a	Inflammabilité - conforme aux normes d’inflammabilité  
       UL94 HB et CAL TB-133
a	UV-résistant - testé UV 21, ce qui signifie que le modèle  
       peut résister à 21 000 heures d’exposition au soleil

OPTIONS
a	Solution d’encrage au sol disponible
a	Connecteurs acier disponibles
a	Version allégée disponible (13,5 kg)

MONTAGE
Livré monté et prêt à l’emploi

COLORIS / FINITION
a	Coloris principaux - Moonwalk Grey, Cool Green,  
       Icon Purple, Epic Blue, Granite 
a	Non-coloris principaux - Blaze Orange, Lime,  
       Vegas Yellow, Thunder Grey, Black

INSTALLATION
Un lestage supplémentaire peut être effectué avant la 
livraison. Veuillez indiquer au moment de la commande  
si des fixations au sol sont demandées, car les articles  
fixés relèvent d’une conception particulière. Tous les produits 
doivent être installés en suivant attentivement  
les instructions livrées avec le produit Pineapple  
(le cas échéant). Dans le cas contraire, toute garantie est 
susceptible d’être annulée

CONSEILS D’ENTRETIEN
Lingettes nettoyantes multifonctions Ryno existent pour que 
vos produits Ryno aient toujours l’air neufs. Il est important 
que vous évitiez d’utiliser des matériaux abrasifs ou des 
détergents. N’utilisez pas le nettoyage à la vapeur ni le lavage 
au jet. Vous risquez également d’endommager la surface 
si vous utilisez des solvants. Utilisez avec précaution l’eau 
de Javel et les désinfectants au chlore. Évitez de placer le 
meuble à proximité de sources de chaleur

GARANTIE
Garantie à vie
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