Fiche technique 57V7
Spécification: Siège luge,dossier haut
Dimensions en mm

Dossier:

H:

500

Siège:

H:

410

L:

490

T:

455

H:

980

P a.A.:

585

L:

685

Poids:

kg

11,0

Volume:

m³

0,65

Total:

Emballage

Equipement de série

Avantage

Dossier

Dossier haut résille 2D.

Confort d'assise grâce au dossier ergonomiquement
formé.

Assise

Assise rembourrée, mousse polyuréthane
rembourrée, fabriquée sans CFC. Epaisseur de
la mousse: 35 mm.

Excellent soutien et confort d´assise. Bonne ventilation
par l´absence de colle.

Piétement

Piétement luge en tube acier laqué époxy noir.

Grande stabilité et haute longévité. Assise dynamique.

Support d´assise

Polypropylène.

Parties plastiques

Support-dossier noir teinté dans la masse.

Haute résistance aux chocs et aux égratignures.

Accoudoirs

Manchettes plastiques noires.

Les accoudoirs soulagent les muscles de la nuque et
des épaules.

Matériaux

Tous les matériaux sont purs et recyclables.

Ecologique. Protection des ressources naturelles.

Normes

DIN EN 16139 (sièges à usage collectif), label
GS (sécurité testée), label "absence de matières
nocives".

Sécurité, confort, santé.

Certifications

Système de gestion de la qualité DIN EN ISO
9001:2015, VO (EG) n° 1221/2009 (EMAS),
Système de gestion de l'environnement DIN EN
ISO 14001:2015, Système de management de
la sécurité au travail DIN EN ISO 45001:2018,
EcoVadis Gold, Durabilité Garantie. Ange Bleu,
Bifma e3 level Platin.

Un siège de qualité.

Garanties

10 ans de garantie longue durée.

Echange gratuit pièces et main d´oeuvre en période de
garantie.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande
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Option

Avantage

Piétement

Piétement luge en tube acier laqué époxy
anthracite ou chromé.

Stabilité, longévité. Optique valorisante.

Parties plastiques

Support-dossier anthracite teinté dans la masse.

Coque insensible aux égratignures.

Dossier

Résille 2D blanche ou anthracite.

Grand confort d´assise grâce au dossier
ergonomiquement formé.

Patins

Patins feutres pour sols durs.

Haute stabilité et protection du sol.

Revêtements

Grand choix de tissus et cuir.

Personnalisation.

Accoudoirs

revêtus de manchettes cuir.

Les accoudoirs soulagent les muscles des épaules, du
cou et de la nuque.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande
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