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       Chilienne confortable pour la plage, pour le jardin, pour des évènements et  pour des zones de détente
       
       Disponible avec ou sans accoudoir, au choix aussi avec porte-gobelets pratiqu

       Dossier réglable en 3 hauteurs

       Capacité de charge : 110 kg 
       

CHILIENNE EN BOIS
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CHILIENNE EN BOIS

Toutes les mesures sont approximatives. Comme nous travaillons constamment au développement de nos produits, nous nous réservons le droit d’y apporter des modifi cations 
techniques et des tolérances. 

Système Sans accoudoir Avec accoudoir Avec accoudoir et 
porte-gobelet

· En bois de hêtre naturel, issu d’une sylviculture durable et respectueuse de l‘environnement 
 (certifi é FSC®)
· Dossier réglable en 3 hauteurs, crochets de réglage en plastique
· Capacité de charge : 110 kg

· Pliée (L x H) : 56 x 131 cm
· Poids : 3,1 kg

· Pliée (L x H) : 58 x 141 cm
· Poids : 3,5 kg

· Pliée (L x H) : 73 x 150 cm
· Poids : 4,5 kg
· Accoudoirs extra larges, avec  
 porte-gobelets en sangle 
 (ø 8 cm)

Fichier 
d‘impression

· Partie visible (L x H) : 
 43 x 119 cm

· Partie visible (L x H) : 
 43 x 126 cm

· Partie visible (L x H) : 
 43 x 126 cm

Matière : résistant à l’eau de mer, à l’eau de chlore et à la transpiration 

· Multisol® D 240, ignifuge, environ 240 g/m²
· Mesh Basic B1, ignifuge, perméable au vent, environ 270 g/m²

Finition :

· Tout autour avec double ourlet
· En livraison avec chilienne, l’impression sera agrafée en haut et en bas sur la structure en bois 

Contenu de la 
livraison

· Chilienne complète avec partie imprimée agrafée 
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       Chilienne aluminium, résistante aux intempéries 
       
       Sans accoudoir, structure thermo laquée, gris argentée ou 

       Textile imprimé remplaçable 

       Hauteur du dossier réglable en 5 positions 
       

CHAISE PLIANTE ALU
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CHAISE PLIANTE ALU 

Toutes les mesures sont approximatives. Comme nous travaillons constamment au développement de nos produits, nous nous réservons le droit d’y apporter des modifi cations 
techniques et des tolérances. 

Système

· Structure thermo laquée, gris argentée · Structure thermo laquée, gris anthracite

· Chaise pliante alu, résistant aux intempéries, sans accoudoirs
· Hauteur du dossier réglable en 5 positions, crochets de réglage en plastique
· Pliable à plat et empilable
· Taille de la chaise pliée (L x H) : 58 x 128 cm
· Charge maximale : 120 kg
· Poids : environ : 4,2 kg

Fichier 
d‘impression

· Textile imprimé remplaçable, dimension visuelle (L x H) : 47 x 123 cm

Matière : résistant à l’eau de mer, à l’eau de chlore et à la transpiration 

· Multisol® D 240, ignifuge, environ 240 g/m²
· Mesh Basic B1, ignifuge, perméable au vent, environ 270 g/m²

Finition :

· En haut et en bas avec fourreau Ø 2 cm à plat, bords latéral ourlé (Multisol® D 240) ou bien 
 coupés (Mesh Basic B1)

Contenu de la 
livraison

· Chaise de loisirs complète (structure + imprimé textile) 
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       Sièges élégants et confortables pour des cafés, bars, terrasses et jardins
       
       Toile d’assise et dossier échangeable et lavable 

       Toile du dossier double face, possibilité d’imprimer un même motif ou des motifs différents recto et verso

       Partie d’impression résistant à l’eau de mer et l’eau de chlore
       

FAUTEUIL RÉALISATEUR 
EN BOIS
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FAUTEUIL RÈALISATEUR EN BOIS

Toutes les mesures sont approximatives. Comme nous travaillons constamment au développement de nos produits, nous nous réservons le droit d’y apporter des modifi cations 
techniques et des tolérances. 

Système Dossier imprimé d’un côté Dossier imprimé des deux côtés

· En bois de hêtre naturel, issu d’une sylviculture durable et respectueuse de l’environnement 
 (certifi é FSC®)
· Pliable pour gagner de la place (L x H : 48 x 83 cm)
· Charge maximale : 110 kg, Poids : 4,0 kg

Fichier 
d‘impression

· Dossier et assise à une couche, individuell  
 ement personnalisable et échangeable

· Dossier à double couche, design identique ou   
 différent au recto et verso possible, 
 échangeable 

Taille :
· Dimension visuelle de l’assise : (L x H) : 48 x 43 cm
· Dimension visuelle du dossier : (L x H): 44 x 28 cm

Matière : résistant à l’eau de mer, à l’eau de chlore et à la transpiration 

· Multisol® D 240, ignifuge, environ 240 g/m²
· Mesh Basic B1, ignifuge, perméable au vent, environ 270 g/m²

Finition :

· Tout autour avec double ourlet, à gauche et à droite avec une fourreau de 3 cm à plat, 
 dossier à une ou double couche, assise une couche

Contenu de la 
livraison

· Fauteuil réalisateur complète avec imprimé textile pour l’assise et dossier 
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