
Fiche technique SU274

Spécification:  Tabouret de bar, 4 pieds, rembourrage intégral

Dimensions en mm Dossier: H:

Siège: H:

L:

T:

Total: H: 1005

P: 455

L: 495

Emballage Poids:

Volume:

kg

m³ 0,4

9,5

75

420

455

250

Equipement de série Avantage

Coque Assise et dossier : coque en polypropylène de 

forme ergonomique ; intégralement rembourrée.

Aspect de grande qualité et assise ergonomique.

Rembourrage Épaisseur de la mousse 10 mm. Rembourrage 

intégral env. 15 mm.

Bon confort d'assise.

Piétement Quatre pieds en tube acier laqué époxy noir ou 

blanc avec barres transversales repose-pieds. Ø 

tube rond : 18 mm. Épaisseur : 2 mm.

Grande stabilité, confort d'assise et longévité. Le 

revêtement par poudre garantit un aspect durable, 

même en cas d'utilisation intensive.

Patins Patins en polypropylène pour sols souples, 

noirs.

Stabilité optimale.

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

Normes Certificat GS " Sécurité testée ". Testé "Absence 

de Substances Nocives".

Sécurité et confort accrus.

Certification Système de management de la qualité DIN EN 

ISO 9001:2015, règlement (CE) n°1221/2009 

(EMAS), système de management 

environnemental DIN EN ISO 14001:2015, 

Système de management de la sécurité au 

travail DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, 

durabilité assurée.

Produit de haute qualité.

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

SHUFFLEis1 pour continuer, voir page 2
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Option Avantage

Revêtements Plusieurs qualités de tissu en de nombreuses 

couleurs.

Plusieurs possibilités au choix.

Piétement Quatre pieds en tube acier chromé avec barres 

transversales repose-pieds. Ø tube rond : 18 

mm. Épaisseur : 2 mm.

Grande stabilité, confort d'assise et longévité. Aspect 

noble.

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

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

SHUFFLEis1


