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DÉpART USiNE – TRANSpORT SUR DEViS 
• Frais de livraison et d’emballage selon le poids et la quantité de votre commande.
• Renseignez-vous auprès d’un conseiller de vente.Tarif

CHAISES PLIANTES "CLASSIC"  

Structure époxy Noir Revêtement pp Noir SEUSTBLAPPBLA + ␣

30 €HTStructure époxy Gris

Revêtement pp Anthracite SEUSTEGPPANT + ␣

Revêtement pp Bleu SEUSTEGPPBLU + ␣

Revêtement pp Bordeaux SEUSTEGPPBUR + ␣

Structure époxy Blanc Revêtement pp Blanc SEUSTWHPPWHI + ␣

CHAISES PLIANTES "CONNECT"  

Structure époxy Gris Revêtement PP Noir non-feu M1 SEUGSTEGPPFRBLA + ␣ 44 €HT

CHAISES PLIANTES "LUXE"  

Structure martelé antique Revêtement tissu Noir non-feu SSLSTHAVSFRNOI + ␣ 101 €HT

Structure Or Revêtement tissu Rouge non-feu SSLSTGOVSFRROU + ␣ 106 €HT
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ACCESSOIRES  

pièce de liaison
pour chaise "Classic"

Court 5 cm LASSCONEUS5

2 €HTLong 9,5 cm LASSCONEUL9

pièce de liaison
pour chaise "Design" et "luxe"

Long 9,5 cm LASSCONDL

Chariot de transport pour 
chaises "Classic"

Pour 25 chaises KEU25STHA 569 €HT

Pour 50 chaises KEU50STHA 601 €HT

Chariot de transport pour 
chaises "Design" et "luxe"

Pour 30 chaises KDL30STHA 752 €HT

Chariot de transport pour 
chaises "Luxe" (3 niveaux)

Pour 30 chaises KSL30STHA 796 €HT

Chaises "Classic"

Assise/dossier : En polypropylène (résistant aux UV). Assise 
renforcée? Trous dans l'assise pour l'évacuation de l'eau. Dossier 
fixé au cadre avec des rivets. 
Structure : En acier. Revêtement peinture poudre epoxy. 
Dimension tube diam 19x1,2 mm. 
Certification : EN 16139:2013. 
Barre de renfort entre les pieds avant et arrière. Les pieds sont 
équipés de capuchons durables. Nervures de soutien pour plus 
de solidité. Empilable par 75 en hauteur. La conception garantit 
que les chaises pliées forment une unité lorsqu'elles sont 
empilées et expédiées

Chaises "luxe"

Structure en acier (martelé antique ou or). Dimensions tube diam. 
22 x 1,25 mm. 
Assise/dossier : rembourré et ignifuge. Siège renforcé. 
Barre de renfort entre les jambes avant et arrière. Les jambes 
sont équipées de capuchons durables. Le dos est équipé d'une 
poignée pratique pour une manipulation aisée. Le dos est 
incurvé pour plus de confort

Chaises "Connect"

Assise/dossier : En polypropylène (résistant aux UV). Assise renforcée. Trous dans l'assise pour l'évacuation de l'eau. Dossier fixé au cadre avec 
des rivets. 
Structure : En acier. Revêtement peinture poudre epoxy. Dimension tube diam 19x1,2 mm. 
Certification : EN 16139:2013. 
Barre de renfort entre les pieds avant et arrière. Les pieds sont équipés de capuchons durables. Nervures de soutien pour plus de solidité. 
Empilable par 75 en hauteur. La conception garantit que les chaises pliées forment une unité lorsqu'elles sont empilées et expédiées

Descriptif technique
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