GINGER poutre
GINGER est une gamme complète de chaises, fauteuils et sièges poutre qui s’intègrent
parfaitement dans les espaces de bureau ou de collectivités. Idéale pour des salles de réunion,
d’attente, de restauration, de repos et de formation. GINGER présente une grande variété de
modèles, avec différentes structures, coques, finitions, prestations et compléments.
Les poutres existent de deux à cinq places chacune, avec possibilité de remplacer un siège par
une tablette.
- Poutre standard ARC :
-Pied en arc en tube d’acier rond de 40 mm finition époxy aluminium, noir ou blanc.
-Poutre en tube d’acier de 80x40 mm avec ancrage pour coque en plaque d’acier de 6 mm.
- Poutre FLAT :
-Poutre en tube d’acier de 80x40 mm avec ancrage pour coque en plaque d’acier de 6 mm.
-Pied plat en tôle d’acier de 8 mm finition époxy blanc, noir ou aluminium.
-En option les bases peuvent avoir un enjoliveur en inox satiné.

Tablette : Plateau en MDF blanc ou noir, ou stratifié Hêtre ou chêne.

GINGER, poutre standard,
avec accoudoirs

GINGER, poutre FLAT,
sans accoudoir
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Fiche technique
DOSSIER / ASSISE
Coque de 10,5 mm de lames en bois courbées (multiplis de hêtre ou de chêne), qui existe en
finitions :
- Coque en bois vernis: Les coques sont vernies avec des vernis de polyuréthane suivant un
processus en trois couches. Des placets tapissés existent pour les assises.
- Coque en bois laqué : Les coques sont laquées, 9 coloris disponibles.
- Coque en bois tapissé intégral : Coque rembourrée de mousse enduite de haute résilience en
polyuréthane de 40 kg/m3. Les coques peuvent être tapissés avec tout tissu de notre nuancier.
POUTRE
Deux versions, de deux à cinq places chacune.
Poutre STANDARD :
Pied en arc en tube d’acier rond de 40 mm finition époxy aluminium, noir ou blanc.
Poutre en tube d’acier de 80x40 mm avec ancrage pour coque en plaque d’acier de 6 mm.
Poutre FLAT :
Poutre en tube d’acier de 80x40 mm avec ancrage pour coque en plaque d’acier de 6 mm.
Pied plat en tôle d’acier de 8 mm finition époxy blanc, noir ou aluminium.
En option les bases peuvent avoir un enjoliveur en inox satiné.
Tout siège peut être remplacé par une tablette.
Les poutres peuvent être fixées au sol (demander le kit de fixation optionnel).
ACCOUDOIRS
Sur les poutres STANDARD, les assises GINGER peuvent être équipées en option d’accoudoirs
à chaque place ou uniquement à chaque extrémité. La présence d’une tablette empêche cette
option accoudoirs.
Il est impossible d’avoir cette option accoudoir sur les poutres FLAT.
FIXATION DES ASSISES :
Les platines de fixation des sièges (ou des tablettes) sont soudées en usine sur la poutre.
Les inserts métalliques des coques d’assise (ou tablettes) permettent la fixation sur les platines
de la poutre.
DIMENSIONS
Poutre 2 places (ou 1 place + tablette) : L112,5 x P59 x H84 cm (assise à 43 cm)
Poutre 3 places (ou 2 places + tablette) : L164 x P59 x H84 cm (assise à 43 cm)
Poutre 4 places (ou 3 places + tablette) : L215 x P59 x H84 cm (assise à 43 cm)
Poutre 5 places (ou 4 places + tablette) : L266 x P59 x H84 cm (assise à 43 cm)
Attention : en poutre design FLAT, profondeur 52 cm (au lieu de 59 cm)
NORMES
Norme Européenne UNE EN 13761. Label de qualité contrôlé par AIDIMA.
5 ANS DE GARANTIE

76bis, rue de Vernon – 27000 Évreux – Tél./Fax : 02 32 31 25 12
Courriel : contact@qualidesk.fr – www.qualidesk.fr

Nuancier
Coque en multiplis de Hêtre teinté

Hêtre
naturel

Chêne

Coque en multiplis de Chêne teinté

Cerisier

Noyer

Wengué

Anthracite
RAL7043

Moutarde
RAL1032

Rouge
RAL3011

Chêne
naturel

Noyer

Wengué

Coque laquée

Blanc

Noir

Coloris laqués standards

Vison
RAL1019

Marron
RAL7006

Gris
RAL7036

Vert
RAL6003

Coloris +15€HT/assise

Tissus pour placets ou coque tapissée intégralement :
Exemple : quelques planches de tissu

Tissu C4-SILVER, SPECIAL MILIEU MEDICAL :
Classé non feu M1, imperméable, protection
antibactérienne, antimicrobienne, antimycosique, grande
résistance à l'abrasion.
Résistance à la transpiration, à la salive, à l'urine, au sang.
Apparence et souplesse d’un tissu

NUANCIER COMPLET SUR DEMANDE
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Dimensions
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