Fiche technique JC501
Spécification: Siège luge empilable
Dimensions en mm

Dossier:

H:

500

Siège:

H:

425

L:

480

T:

435

H:

910

P a.A.:

610

L:

640

Total:

Emballage

Poids:

kg

10

Volume:

m³

0,4

Equipement de série

Avantage

Dossier

Dossier frontalement rembourré d´une mousse
de 25 mm d´épaisseur. Coque de dossier en
plastique noir.

Dossier à galbe ergonomique.

Rembourrages

Assise et dossier rembourrés, mousses pures
ventilées fabriquées sans CFC. Epaisseur de la
mousse d´assise: 40 mm. Bords latéraux
toujours en tissu industriel noir.

Les revêtements non collés garantissent une bonne
aération et un agréable confort d´assise.

Piétement.

Siège luge empilable à piétement acier laqué
époxy noir.

Stabilité, longévité, haute résistance aux chocs ou aux
rayures.

Support d'assise

En polypropylène.

Empilage facile, protection des coussins.

Pièces plastiques

Noir, teinté.

La qualité et l'optique sont conservées même après
l'apparition de traces d'usure.

Accoudoirs

Manchettes d´accoudoirs en plastique noir.

Les accoudoirs permettent de soulager les muscles de
la nuque et des épaules.

Matériaux

Tous les matériaux sont purs et recyclables.

Respect de l'environnement.

Normes

Normes DIN EN 16139 pour visiteurs 4 pieds et
luge. Certifications GS: Sécurité testée et
Absence de substances nocives. BIFMA testée.

Grande sécurité.

Certifications

Système de management de la qualité DIN EN
ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009
(EMAS), du management environnemental DIN
EN ISO 14001:2009, OHSAS, M d`OR,
Durabilité Garantie. Quality Office, Ange Bleu,
Bifma e3 level Platin.

Un produit de qualité.

Garantie

10 ans de garantie longue durée. Reprise en fin
de vie et garantie de recyclage.

Remplacement gratuit pièces et main d´oevure durant
la période de garantie.

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

Avantage

Dossier

Dossier frontalement rembourré d´une mousse
de 25 mm d´épaisseur. Coque de dossier en
plastique gris clair.

Dossier à galbe ergonomique.

Patins

Patins en feutre pour sols durs.

Stabilité du siège et protection des sols.

Revêtements

Un grand choix de tissus et de cuirs.

Individualisation.

Piétement

Piétement luge empilable en acier laqué époxy
gris clair ou chromé.

Grande stabilité et longévité. Visuel valorisant.

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

JOYCEis3

