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              TABOURET DE BAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Schéma générique de la norme                                                                                        

                                                                                          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEC REPOSE-PIEDS 
 

Dossier : / 

Assise : Fixe. 

Piétement : 4 pieds. 

Fabrication : CEE. 

Observations : 2 coloris polypropylène. 

Tabouret haut * 
Dimension fonctionnelle Dimensions effectives

Hauteur d’assise 
a 

760 
Plage de réglage - 

Profondeur d’assise                non réglable  - 

réglable b - 

Plage de réglage  - 

Profondeur du plateau d’assise c 340 
Largeur d’assise d 320 
Inclinaison de la                      non réglable  1,1° 
Surface d’assise                            réglable e - 

Plage de réglage  - 
Hauteur du point le plus saillant du dossier 
au dessus de l’assise  S    

Non réglable f - 
réglable  - 

Plage de réglage  - 
Hauteur du dossier réglable g - 
Hauteur du dossier fixe g - 
Hauteur du sommet du dossier fixe, au-
dessus de l’assise h - 

Largeur du dossier i - 
Courbure horizontale du dossier au point 
le plus saillant k - 

Inclinaison du dossier l  
Plage de réglage  - 

Longueur de l’accotoir n - 
Largeur de l’accotoir o - 
Hauteur de l’accotoir par rapport à l’assise   

Non réglable p - 
réglable  - 

Distance de l’avant de l’accotoir par 
rapport à l’avant de l’assise q - 

Largeur libre entre accotoirs r - 
Saillie maximale du piétement s - 
Stabilité t - 
      * Les caractéristiques dimensionnelles de la norme NF EN 1335-1 ne 
        s’appliquent pas aux sièges sur vérins hauts et repose-pieds. 

 

 

Dimensions hors 
tout : 

 L =    445 mm 
 H =    885 mm 
 P =    440 mm 
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DESCRIPTION 
 

Assise  Polypropylène ép. 6 mm, avec inserts métalliques. 

Structure / 
Piétement 

 Armature de type 4 pieds en tube de Ø 16 mm, ép.2 mm avec repose-pieds soudé 
en tube Ø 10 mm. Finition : chromé. 
4 patins en polyamide de couleur noir emboîtés dans le tube. 

 
 
 
 
 EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME : 

Poids net Poids brut Type 
d’emballage 

Unité / 
carton 

Volume du 
carton 

Unité / 
palette 

Cartons / 
palette 

Dimensions de la palette 
L x P x H (cm) 

3,70 kg 4,2  kg monté 4 0,42 m3 32 
24 

8 
6 

120 x 128 x 231 
120 x 110 x 207 

 

 

CARACTERISTIQUES : 

Tabouret de bar 4 pieds contemporain avec assise en polypropylène. 2 coloris au choix blanc ou noir. Piétement 
chromé. Produit de standing et adapté à un usage en collectivité. Empilable. 

 
 
 
 

 

DATE DE SORTIE : Janvier 2007. 

GARANTIE : 5 ans. 

 


