
Fiche technique HU312

Spécification:  HUB 3 high, canapé 3 places haut

Dimensions en mm Dossier: H:

Siège: H:

L:

T:

Total: H: 820

P a.A.: 2000

L: 720

Emballage Poids:

Volume:

kg

m³

370

510

1580

435

Equipement de série Avantage

Coque intérieure Coque rembourrée frontalement. Bon confort d'assise.

Coque extérieure Coque recouverte de Zaha (tissu technique) en 

noir ou blanc.

Dossier Hauteur de dossier 435 mm. Installation libre dans la salle. Monocoque à accoudoirs 

intégrés.

Rembourrage Coque rembourrée frontalement, mousse 74 

mm, sans CFC ni hydrocarbures chlorés 

(mousse pure).

Assise très confortable.

Piétement En fonte d'aluminium laqué noir ou blanc. Matériau de grande qualité, look soigné et bonne 

stabilité.

Inlay Élément enchâssé dans le piétement en 

aluminium. Inlay en plastique dans la couleur du 

piétement noir ou blanc.

Patins Patins en plastique dur pour sols souples. Stabilité optimale.

Revêtements Plusieurs qualités de tissu et cuir en de 

nombreuses couleurs.

Plusieurs possibilités au choix.

Matériaux utilisés Tous les matériaux sont purs et recyclables. Respect de l'environnement.

Certification Système de gestion de la qualité DIN EN ISO 

9001:2015, VO (EG) n° 1221/2009 (EMAS),  

Sstème de gestion de l'environnement DIN EN 

ISO 14001:2015,  Système de management de 

la sécurité au travail ISO 45001:2018, EcoVadis 

Gold.

Produit de haute qualité.

HUB pour continuer, voir page 2
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Normes Certificat GS " Sécurité testée ". Testé 

"Absence de Substances Nocives".

Sécurité élevée.

Garantie et reprise 10 ans de garantie longue durée conformément 

à nos conditions de garantie.

Qualité constante garantie pendant toute la durée de 

l'utilisation.

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

HUB pour continuer, voir page 3
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Option Avantage

Patins Patins en feutre souples pour sols durs. Stabilité optimale et protection du sol.

Revêtements Matériaux difficilement inflammables sur 

demande.

Résistance au feu.

Inlay recouvert Avec du tissu ou du cuir, assorti au revêtement 

de l'assise.

Atout esthétique.

Électrification Prise double séparée avec raccordement 

électrique, branchement au niveau de la 

traverse en acier, en noir ou blanc.

Fixation variable et choix de la position possible.

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

HUB


