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LUNIA poutre 
la poutre personnalisable 

Piètement design en alu 

injecté 

Exemple de coloris 

Les lignes fluides, la pureté conceptuelle et l’esprit intemporel sont les maîtres mots 

de cette collection originale. 

LUNIA, ce sont des combinaisons personnalisées sans fin : le design des sièges 

permet de combiner les assises et les dossiers de couleurs différentes (nuancier de 

14 couleurs Polypro).  

En option, l’assise peut être tapissée avec tous les tissus du nuancier. 

 

Les poutres existent de deux à cinq places chacune, avec possibilité de remplacer 

un siège par une tablette.  

Le pied design, en aluminium injecté, est particulièrement élégant. 
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Fiche technique 
DOSSIER / ASSISE 

Réalisés en polypropylène renforcé avec fibre de verre. 

Disponibles en douze couleurs. 

Possibilité d’associer tout coloris d’assise avec tout autre coloris de dossier. 

En option, l’assise peut être rembourrée et tapissée (mousse ép.15 mm, 35kg/m3) 

 

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 profil ovale 70x35mm. avec ancrage pour coque en plaque d’acier de 6 mm. 

Tout siège peut être remplacé par une tablette. 

 

DIMENSIONS 

Poutre 2 places (ou 1 place + tablette) : L104 x P52 x H81 cm (assise à 45 cm) 

Poutre 3 places (ou 2 places + tablette) : L161 x P52 x H81 cm (assise à 45 cm) 

Poutre 4 places (ou 3 places + tablette) : L218 x P52 x H81 cm (assise à 45 cm) 

Poutre 5 places (ou 4 places + tablette) : L275 x P52 x H81 cm (assise à 45 cm) 

 

NORMES 

Norme Européenne UNE EN 16139-2. Label de qualité contrôlé par AIDIMA. 

Norme ISO9001:2008 

Norme environnementale ISO14001:2004 

 

5 ANS DE GARANTIE 

Nuancier POLYPRO 

La collection offre en outre des chaises avec structures différentes, pour permettre une plage d’utilisation 

étendue (accueil, visiteur, réunion ou conférence, espaces collectifs...). 
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Tissus pour assise tapissée 

(option) 
Exemple : quelques planches de tissu 

NUANCIER COMPLET SUR DEMANDE 

(similicuir) 

(similicuir) 

Tissu C4-SILVER, SPECIAL MILIEU MEDICAL :  

Classé non feu M1, imperméable, protection 

antibactérienne, antimicrobienne, antimycosique, très 

grande résistance à l'abrasion (300 000 cycles Martindale) 

Résistance à la transpiration, à la salive, à l'urine, au sang. 

Apparence et souplesse d’un tissu 

(Tissu enduit spécial Médical) 
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