ANNA poutre
nouveau pied design

ANNA est une collection polyvalente de chaises avec un design doux adapté aux
espaces de bureau, à l’accueil, à la restauration, etc. Les chaises sont conçues en
matériaux durables tels que l’acier et le bois multiplis, avec un entretien minimal.
ANNA est idéale pour une utilisation dans des espaces à usage intensif. Les chaises
sont empilables.
Les poutres existent de deux à cinq places chacune, avec possibilité de remplacer
un siège par une tablette.
Le nouveau pied design, en aluminium injecté, est particulièrement élégant.

Chaise 4 pieds
Nouveau piètement

Chaise en piètement fil
Coque teintée Noyer
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Fiche technique
DOSSIER / ASSISE
Coque de forme ergonomique, en lames de bois multiplis de hêtre ou de chêne, ép.10 ,5 mm.
3 finitions :
Coque en bois vernis : Les coques sont vernies avec des vernis de polyuréthane suivant un processus en trois
couches.
Coque en bois laqué.
Coque tapissée : coques revêtues de mousse de polyuréthane haute densité, tapissées intégralement.
POUTRE
De deux à cinq places chacune.
Pied design en V inversé, en aluminium injecté, sur vérins de réglage de stabilité.
Poutre en tube d’acier de 80x40 mm avec ancrage pour coque en plaque d’acier de 6 mm.
Tout siège peut être remplacé par une tablette en MDF blanc ou noir.
DIMENSIONS
Poutre 2 places (ou 1 place + tablette) : L100 x P58 x H77 cm (assise à 44 cm)
Poutre 3 places (ou 2 places + tablette) : L155 x P58 x H77 cm (assise à 44 cm)
Poutre 4 places (ou 3 places + tablette) : L212 x P58 x H77 cm (assise à 44 cm)
Poutre 5 places (ou 4 places + tablette) : L268 x P58 x H77 cm (assise à 44 cm)
NORMES
Norme Européenne UNE EN 13761. Label de qualité contrôlé par AIDIMA.
Norme ISO9001:2008
Norme environnementale ISO14001:2004
5 ANS DE GARANTIE
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