Fiche produit

Chaise série 2200
Légère et peu encombrante, la chaise série 2200 est optimisée pour un stockage jusqu'à 30 chaises empilées sur un mètre.
GARANTIE
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ANS

▲▲Largeur d'assise :
▲▲Emplacement :
▲▲Classement au feu :

39 cm
intérieur
M4, M3

La chaise pliante 2200 est confortable, solide et optimisée pour faciliter son stockage une fois pliée. Vous pouvez ranger jusqu'à
30 chaises sur un mètre de long.
La chaise 2200 pliée mesure 3 cm d'épaisseur et sa conception évite tout contact des parties métalliques, une fois empilée.
La chaise pliante 2200 est composée d'une structure en acier tubulaire laqué gris (diamètre 19 mm) et d'une assise et dossier
en polypropylène haute densité (disponible en 5 coloris). Deux éléments en acier sont placés entre l'assise et les pieds afin de
renforcer la structure. Ce renfort améliore l’espérance de vie de la chaise dans le temps. Une barre anti-enlisement est fixée aux
pieds par double-rivet ce qui vous permet une utilisation intérieure et extérieure du produit. La chaise 2200 dispose d'un système
d'assemblage qui renforce la robustesse de la chaise.
La chaise pliante 2200 M3 dispose d'un double système d’accroche et taquet de positionnement pour un rangement au carré.
Dimensions de la chaise :
Longueur 47 cm, largeur 46 cm, hauteur {hauteur_totale} cm.
Poids 2.8 kg.
Assise : largeur 39 cm, profondeur 39 cm, hauteur 47 cm.
En option
Barres inter rangées robustes pour maintenir un espacement de 35 cm entre deux rangées. Compter deux barres par série de
16 chaises.
+ d'infos sur doublet.com/6qo
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Caractéristiques techniques
Type de chaise :
Matière :
Largeur totale :
Hauteur totale :
Longueur totale :
Largeur d'assise :
Hauteur d'assise :
Profondeur d'assise :
Poids :
Poids maximal de charge :
Matière du piètement :
Anti-enlisement :
Emplacement :
Empilable :
Assemblable :
Classement au feu :
Facilité d'entretien :
Confort d'assise :
Garantie :

Chaise pliante
Acier
46 cm
84 cm
47 cm
39 cm
47 cm
39 cm
2 kg
120 kg
Acier
Oui
intérieur
Oui
Oui
M4, M3
★★★★★
★★★☆☆
5 ans
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