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FAUTEUIL RELAX

Hygiène

DOSSIER

Sellerie

Assise

Accoudoirs

structure

Généralités

rensEignements techniques
Fauteuil Relax Inclinable mécanique

L 65 cm x H 117 cm x P 71 cm

Bois du piétement et de la structure

bois hêtre massif

Type de vernis

à l’eau

Matériau de la mousse

mousse polyuréthane

Matériau du tissu enduit

Ginkgo (coloris à définir)

Dossier inclinable

inclinaison à crémaillère par commande bilaterale

Patins non tachants

plastique

AUTRES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Classement au feu de la mousse

mousse ignifugée avec certificat sur demande

Charge maximum admissible

150 kg

Poids

20 kg

Technique d’assemblage

tenons + mortaises

Nombre de couches de vernis

2

Dimensions de la section des pieds

avant : 46 mm x 32 mm / arrière : 41 mm x 32 mm

Fixation des patins sur le piétement

avec clous en métal

Mode de fixation de l’assise sur la structure

dossier : fixé à l’assise et à la structure / assise : fixée au mécanisme

Description des accoudoirs

forme rectangulaire, extrémités arrondies et prise de main

Bois des accoudoirs

en bois hêtre massif

Dimension des accoudoirs

L 56 cm x H 6,5 cm x P 2,3 cm

Hauteur des accoudoirs par rapport à l’assise

19 cm

Matériau de l’ossature de l’assise

cadre en bois avec sangles élastiques entrelacées

Épaisseur de la mousse de l’assise

80 mm

Densité de la mousse de l’assise

30 kg/m3

Dimensions de l’assise

L 50 cm x H 48 cm x P 2 cm

Hauteur de l’assise (distance entre le sol et la partie la
plus haute et à l’avant de l’assise)

46 cm

Mousse

découpée

Mode de montage du tissu enduit sur la mousse

cousu

Mode de montage de la sellerie sur le support

agrafé

Revêtement du dessous de l’assise

Ginkgo

Coloris du tissu enduit

voir nuancier

Matériau de l’ossature du dossier

en multiplis de bois cintré

épaisseur de la mousse du dossier

60 mm / 120 mm

Densité de la mousse du dossier

30 kg / m3

Dimensions du dossier

L 50 cm x H 88 cm x P 1,3 cm

Inclinaison maximum du dossier

130°

Fonctionnement du mécanisme d’inclinaison

En actionnant la manette placé sur les 2 côtés du fauteuil le dossier s’incline en
plusieurs positions et l’assise avance de 12 cm synchronisé avec l’inclinaison
du dossier

Procédure de nettoyage des sièges

savon neutre

Garantie du produit

Garantie 24 mois à partir de la date de livraison. La garantie concerne les défauts
de matériaux et les défauts structurels à condition qu’ils ne soient pas causés par
une mauvaise utilisation du produit. La garantie ne concerne pas les défauts et/ou
les dommages causés aux garnitures, revêtements.

POUF RELAX

Hygiène

Sellerie

Assise

structure

Généralités

rensEignements techniques
Pouf

L 54 cm x H 44 cm (51) x P 41 cm

Bois du piétement et de la structure

bois hêtre massif

Type de vernis

à l’eau

Matériau de la mousse

mousse polyuréthane

Matériau du tissu enduit

Ginkgo (coloris à définir)

Patins non tachants

plastique

AUTRES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Classement au feu de la mousse

mousse ignifugée avec certificat sur demande

Charge maximum admissible

100 kg

Poids

5,3 kg

Technique d’assemblage

tenons + mortaises

Nombre de couches de vernis

2

Dimensions de la section des pieds

25 mm x 38 mm

Fixation des patins sur le piétement

avec clous en métal

Mode de fixation de l’assise sur la structure

avec 2 charnières en métal fixées sur la traverse qui
permettent à l’assise de s’incliner

Matériau de l’ossature de l’assise

en multiplis de hêtre

Épaisseur de la mousse de l’assise

100 mm

Densité de la mousse de l’assise

30 kg/m3

Dimensions de l’assise

L 39 cm x H 45 cm x P 1,2 cm

Hauteur de l’assise (distance entre le sol et la partie la plus haute et à l’avant de
l’assise)

44/51 cm

Mousse

découpée

Mode de montage du tissu enduit sur la mousse

cousu

Mode de montage de la sellerie sur le support

agrafé

Revêtement du dessous de l’assise

Ginkgo

Coloris du tissu enduit

voir nuancier

Procédure de nettoyage des sièges

savon neutre

Garantie du produit

Garantie 24 mois à partir de la date de livraison. La
garantie concerne les défauts de matériaux et les
défauts structurels à condition qu’ils ne soient pas
causés par une mauvaise utilisation du produit. La
garantie ne concerne pas les défauts et/ou les dommages causés aux garnitures, revêtements.
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BRIDGE RELAX

Hygiène

DOSSIER

Sellerie

Assise

Accoudoirs

structure

Généralités

rensEignements techniques
Brige Empilable

L 56 cm x H 85 cm x P 58 cm

Bois du piétement et de la structure

bois hêtre massif

Type de vernis

à l’eau

Matériau de la mousse

mousse polyuréthane

Matériau du tissu enduit

Ginkgo (coloris à définir)

Patins non tachants

plastique

AUTRES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Classement au feu de la mousse

mousse ignifugée avec certificat sur demande

Charge maximum admissible

120 kg

Poids

10,5 kg

Technique d’assemblage

tenons + mortaises

Nombre de couches de vernis

2

Dimensions de la section des pieds

avant : 30 mm x 40 mm / arrière : 35 mm x 28 mm

Fixation des patins sur le piétement

avec clous en métal

Mode de fixation des sections (assise/dossier)
sur la structure

assise : fixé avec une vis centrale avec pommeau en plastique
dossier : fixé avec 4 vis aux pieds arrière

Description des accoudoirs

forme rectangulaire, extrémités arrondies et prise de main

Bois des accoudoirs

en bois hêtre massif

Dimension des accoudoirs

L 47 cm x H 5 cm x P 2,5 cm

Hauteur des accoudoirs par rapport à l’assise

20 cm

Matériau de l’ossature de l’assise

en multiplis de hêtre cintré

Épaisseur de la mousse de l’assise

30 mm

Densité de la mousse de l’assise

30 kg/m3

Dimensions de l’assise

L 47 cm x H 45 cm x P 1 cm

Hauteur de l’assise (distance entre le sol et la partie la
plus haute et à l’avant de l’assise)

46 cm

Mousse

découpée

Mode de montage du tissu enduit sur la mousse

cousu

Mode de montage de la sellerie sur le support

agrafé

Revêtement du dessous de l’assise

Ginkgo

Coloris du tissu enduit

voir nuancier

Matériau de l’ossature du dossier

en multiplis de hêtre cintré

épaisseur de la mousse du dossier

20 mm

Densité de la mousse du dossier

30 kg / m3

Dimensions du dossier

L 30 cm x H 37 cm x P 1,8 cm

Dossier avec prise de main

non

Espace entre l’assise et le dossier

7 cm

Procédure de nettoyage des sièges

savon neutre

Garantie du produit

Garantie 24 mois à partir de la date de livraison. La garantie concerne les défauts
de matériaux et les défauts structurels à condition qu’ils ne soient pas causés par
une mauvaise utilisation du produit. La garantie ne concerne pas les défauts et/ou
les dommages causés aux garnitures, revêtements.
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Hygiène

DOSSIER

Sellerie

Assise

structure

Généralités

rensEignements techniques
Chaise empilable

L 47 cm x H 85 cm x P 58 cm

Bois du piétement et de la structure

bois hêtre massif

Type de vernis

à l’eau

Matériau de la mousse

mousse polyuréthane

Matériau du tissu enduit

Ginkgo (coloris à définir)

Patins non tachants

plastique

AUTRES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Classement au feu de la mousse

mousse ignifugée avec certificat sur demande

Charge maximum admissible

120 kg

Poids

7 kg

Technique d’assemblage

tenons + mortaises

Nombre de couches de vernis

2

Dimensions de la section des pieds

avant : 40 mm x 30 mm / arrière : 35 mm x 28 mm

Fixation des patins sur le piétement

avec clous en métal

Mode de fixation des sections (assise/dossier)
sur la structure

assise : fixée avec une vis centrale avec pommeau en plastique
dossier : fixé avec 4 vis aux pieds arrière

Matériau de l’ossature de l’assise

en multiplis de hêtre cintré

Épaisseur de la mousse de l’assise

30 mm

Densité de la mousse de l’assise

30 kg/m3

Dimensions de l’assise

L 47 cm x H 45 cm x P 1 cm

Hauteur de l’assise (distance entre le sol et la partie la
plus haute et à l’avant de l’assise)

46 cm

Mousse

découpée

Mode de montage du tissu enduit sur la mousse

cousu

Mode de montage de la sellerie sur le support

agrafé

Revêtement du dessous de l’assise

Ginkgo

Coloris du tissu enduit

voir nuancier

Matériau de l’ossature du dossier

en multiplis de hêtre cintré

épaisseur de la mousse du dossier

20 mm

Densité de la mousse du dossier

30 kg / m3

Dimensions du dossier

L 30 cm x H 37 cm x P 1,8 cm

Dossier avec prise de main

non

Espace entre l’assise et le dossier

7 cm

Procédure de nettoyage des sièges

savon neutre

Garantie du produit

Garantie 24 mois à partir de la date de livraison. La garantie concerne les défauts
de matériaux et les défauts structurels à condition qu’ils ne soient pas causés par
une mauvaise utilisation du produit. La garantie ne concerne pas les défauts et/ou
les dommages causés aux garnitures, revêtements.

