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Prospectus

Fauteuil industriel dossier haut ; carcasse monobloc en bois brute pressé à chaud
épaisseur 22mm.
Rembourrage en mousse spéciale densité 25kg/m3 pour le dossier et 30kg/m3 pour
l’assise.
Supports latéraux du dossier et de l’assise en bois de couleur marronnier.
Assise et dossier en deux tons  revêtus de simili cuir noir et marron. La partie du dossier
et l’assise revêtue de simili cuir marron est décorée par une couture interne en gros
fils doré formant plusieurs losanges.
Finition de la partie revêtue de simili cuir noir : partie  supérieure du dossier et la
devanture de l’assise en couture interne formant 4  bandes. Accoudoirs en bois
double supports de couleur marronnier, support inférieur en bois de forme ¼ de
cercle avec les angles de fixation en acier chromé. Support supérieure en bois de
couleur marronnier, avec les bouts en acier chromé et muni de manchettes tapissés
en simili cuir noir.
Mécanisme basculant centré avec réglage en hauteur de l’assise.
Base giratoire 5 branches en acier couvert de bois sur roulettes doubles galets.
Dimensions : L/H : 80x50cm
Assise : L/P/H : 50x55x (42 à 52) cm
Réf. : OE-DTA0014587A
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Supports latéraux du
dossier et de l’assise en
bois de couleur
marronnier

La partie du dossier et l’assise
revêtue de simili cuir marron est
décorée par une couture
interne en gros fils doré formant
plusieurs losanges.

Partie  supérieure du
dossier en couture
interne formant 4  bandes

Devanture de l’assise en
couture interne formant 4
bandes.

Revêtus de simili
cuir noir et
marron

Support inférieur en
bois de forme ¼ de
cercle avec les
angles de fixation
en acier chromé

Les angles de
fixation en acier
chromé

Manchettes tapissés
en simili cuir noir.

Support supérieure
en bois de couleur
marronnier, avec les
bouts en acier
chromé

Mécanisme basculant centré
avec réglage en hauteur de
l’assise

Base giratoire 5 branches en
acier couvert de bois sur
roulettes doubles galets.


