
     CARACTÉRISTIQUES
       Siège d’une seule pièce avec surface                 
        stratifiée surface stratifiée
        Les skis à croisillons offrent une résistance et une  
        résistance et une maniabilité supplémentaires
        Cadre solide et durable en bouleau massif
        Tables basses et tables à manger assorties

1RK1-BIR-WHITE 
81H | 52P | 52L (cm)
Hauteur du siège: 46cm
Poids: 7.5kg

MATÉRIAU / FABRICATION 
Cadre en bouleau massif laqué avec assise en 
contreplaqué en finition stratifié Egger Platinum White 
ST15. La clé de la solidité de la gamme (testée pour un 
usage contractuel sévère ; BS EN 16139:2013 niveau 2) 
réside dans les interconnexions qui relient chaque pied 
ensemble, créant un cadre rigide en bouleau massif qui 
maximise la durabilité et minimise les dommages. L’assise 
et le dossier sont construits en bois de 10 mm d’épaisseur, 
les pieds sont de 36 mm x 45 mm et la base est une luge 
de 25 mm. 

NORMES DE CONTRÔLE 
       Résistance et stabilité testées pour un usage       
       contractuel sévère (BS EN 16139:2013 niveau 2)
       Dépasse de 300 000 cycles supplémentaires le seuil de  
       200 000 cycles 300 000 cycles supplémentaires
       Siège et dossier EN1728:2012 6.4 testés pour un poids  
       de 317kg / 50 poids de pierre 

OPTIONS 
       Tables basses et tables à manger assorties disponibles

COLORIS / FINITION 
La plate-forme du siège est en stratifié Egger Platinum 
White ST15. Le cadre est disponible en bouleau en standard.

MONTAGE 
Livré monté et prêt à l’emploi

INSTALLATION 

Pas d’installation requise

CONSEILS D’ENTRETIEN 
Facile à nettoyer avec un chiffon doux et humide. 
crème nettoyante non abrasive est acceptable. Ne pas 
utiliser de solvants, d’agents de blanchiment, d’abrasifs ou 
de détergents synthétiques. Évitez de mouiller le produit. 
Si cela se produit, séchez-le soigneusement. Les plateaux 
de table sont résistants à la chaleur mais pas à la chaleur, 
évitez donc de mettre des articles sortant directement du 
four en contact direct avec le plateau.

GARANTIE 
Garantie 5 ans.

01 70 70 82 60T

E contact@pineapplecontracts.com

ROCK

W fr.pineapplecontracts.com


