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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

>  Deux longueurs : 1200 ou 1800 mm (pour les versions 
1800 mm, renfort de l’assise par la présence d’un 
berceau)

> Profondeur d’assise : 400 mm 
> Structure : tube acier 30 x 50 mm épaisseur 2 mm  
>  Version acier et bois :  

- Assise et dossier en cK¬QH�FHUWLͤ«�3()& 
«SDLVVHXUb��bPP��ODUJHXU�����PP��GHQVLW«�����NJ�P3 
- AFFRXGRLUV�HW�SDWWHV�GH�ͤ[DWLRQ������[��� mm,  
épaisseur 10 mm 
- +DXWHXU�KRUV�WRXW�������PP 
- Hauteur assise : 440 mm

>  Version tout acier :  
- Assise et dossier en tôle acier pliée épaisseur 3 mm 
- Hauteur KRUV�WRXW�������PP 
- Hauteur assise : 427 mm

RECOMMANDATIONS DE POSE

> )L[DWLRQ�VXU�SODWLQHV
>  Prêt à monter (toutes les lames de bois sont pré-

percées pour faciliter le montage des produits)

RÉFÉRENCES

Sans accoudoir Accoudoirs Arc Accoudoirs 
&ODVVLTXH

Acier et bois

Long. 1200 mm 594001 ������ ������

Long. 1800 mm 594003 594008 594018

Tout acier

Long. 1200 mm 209080 - -

Long. 1800 mm 209081 - -

FINITION PEINTURE

>  Acier peint sur zinc selon nos coloris
>  &K¬QH�ͤQLWLRQ�ODVXU«��IRUPXOHV�¢�O̵HDX��DFDMRX�

ou chêne clair

RAL 8017 Lasuré 

chêne clair

RAL 6005RAL 5010 RAL 3004RAL 3020

Aspect Corten Lasuré acajouGris PROCITY®RAL 9005RAL 9010RAL 7044

SCHÉMAS

86
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43
8

378

619
1200 ou 1800

1170 ou 1770

> Version acier et bois

> Version tout acier
1200 ou 1800

1170 ou 1770 378

468

724

619

Réf. 209081

Réf. 594018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
   

 


