
     CARACTÉRISTIQUES
a Renforcement en contreplaqué avec dessous de l’assise  
       fermé pour limiter la dissimulation d’objets illicites
a Une conception modulaire pour tirer meilleur parti de  
       votre espace
a Propice à l’inclusion social

POUF 
1SGPS-400
40 H | 90 L | 90 P (cm)
Poids : 26,5 kg

MATÉRIAU / FABRICATION
Base renforcée en contreplaqué pour davantage de solidité 
(certifiée conforme à la norme BS EN 16139:2013 niveau 2, 
durabilité de l’assise et du dossier testée pour 200 000 cycles) 
et lestée pour empêcher toute utilisation inappropriée. Les 
fixations anti-vandalisme et les coutures anti-dissimulation 
réduisent les incidents. Le design modulaire permet d’utiliser 
ces meubles individuellement ou en les associant pour créer 
un espace adapté à n’importe quelle situation. L’absence 
d’accoudoir permet de mieux maîtriser les situations 
conflictuelles et la faible hauteur globale assure un meilleur 
champ de vision au personnel. La conception moelleuse, 
profonde et contemporaine des dossiers bas apporte un 
soutien supplémentaire de la région lombaire pour un confort 
optimal. L’intérieur est conçu 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 16139:2013 Level 2  
       (l’assise et dossier testée sur 200 000 cycles)
a Inflammabilité - conforme aux normes M

OPTIONS
a Disponible également en version Snug sans plaque de  
       sécurité sous l’assise
a Connecteurs acier disponibles

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

MONTAGE
Livré monté et prêt à l’emploi

INSTALLATION
Pas d’installation requise

CONSEILS D’ENTRETIEN
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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