
     CARACTÉRISTIQUES
       Chaise empilable polyvalente
       Assise et dossier solides en une seule pièce
       Cadre soudé durable avec
       finition graphite

1TY1-100
86H | 45L | 50P (cm)
Poids: 7kg

MATÉRIAU / FABRICATION 
Construit en placage de hêtre poli d’une seule pièce pour 
un nettoyage facile. Le cadre lourd entièrement soudé avec 
une finition graphite ajoute à la solidité de la chaise. Cette 
chaise est empilable et se range facilement. La mousse 
intérieure est fabriquée à partir de mousse ignifuge CMHR 
(combustion modifiée haute résilience), ce qui la rend sûre 
pour les utilisateurs et le personnel.

NORMES DE CONTRÔLE 
      Test avec charge statique (assise) 227 kg
      (EN 16139:2013 Niveau 2)
      Matériau SOFT-TECTM ignifuge
      (norme BS 5852-2:1982 - Crib 5)
   
FABRIC 
Disponible dans un large choix de tissus, notamment en 
vinyle, imperméable, non imperméable et en cuir.

OPTIONS 
      Upholstered also available (see below)

COLORIS / FINITION 
Coque disponible en placage de hêtre naturel

MONTAGE 
Livré monté et prêt à l’emploi

INSTALLATION 

Pas d’installation requise

CONSEILS D’ENTRETIEN 
Un léger dépoussiérage régulier avec un chiffon doux suffit à 
maintenir l’apparence de la coque. Les placages en bois véritable 
sont mous et peuvent être rayés relativement facilement, il 
est donc important d’éviter d’utiliser des matériaux abrasifs 
pour le nettoyage et il faut faire attention lorsque l’on déplace 
des objets à surface rugueuse afin de ne pas endommager la 
surface. Il convient d’éviter d’utiliser des quantités excessives 
d’eau, qui risquent également d’endommager le placage.  
Avant d’utiliser un produit d’entretien pour meubles, vérifiez 
qu’il ne présente aucun danger pour les placages en bois 
véritable. Voir la section sur les meubles rembourrés de nos 
conseils d’entretien pour les instructions d’entretien des tissus. 
https://fr.pineapplecontracts.com/upholstery/conseils-dentretien/ 

GARANTIE 
Garantie 5 ans (ne comprend pas les tissus)
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1TY1-100A
860H | 450W | 500D (mm)
Weight: 7kg


