
FICHE TECHNIQUE PRODUIT N

1291

POUF

Dossier : Sans

Assise : Non réglable

Piétement : Socle bombé (fonction "culbuto"), sur patins, ou sur base avec roulettes

Accotoirs : Sans

Finition : Assise et corps polyéthylène, assise tapissée ou assise et corps tapissés

Observations : -

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Dimensions (en mm) RELEVE

ASSISE KULBUTO SUR PATINS ROULETTES

Hauteur : a Non Réglable 525 534 560

Réglable - - -

Profondeur plateau assise : b 285

Largeur : d 285

ACCOTOIRS

Largeur libre entre accotoirs : r -

AUTRES COTES D'INTERET

Hauteur du dossier : g -

Largeur : i -

Hauteur du sommet du dossier : h -

Longueur de l'accotoir : n -

Hauteur au-dessus de l'assise : p -

DIMENSIONS HORS TOUT

Hauteur 530 539 565

Largeur 385 450

Profondeur 385 450

Ø Base - 450
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DESCRIPTION

Assise : Polyéthylène végétal soufflé non issu de la pétrochimie, épaisseur moyenne 3 mm.

Mousse assise : Mousse polyéther adhésive, épaisseur 20 mm, densité 32 kg/m
3
.

Corps : Polyéthylène végétal soufflé non issu de la pétrochimie, épaisseur moyenne 3 mm.

Socle : Polyamide soufflé, épaisseur moyenne 7 mm.

Sangle : Lannière en cuir 25 x 310 mm.

Patins : 6 patins en polypropylène noir, Ø 40 x 16 mm. Fixation par tige filetée M8.

Base : Base acier cintré tube Ø 25 x 1,5 mm + platine 

Roulettes : 6 roulettes double galet en polyamide noir Ø 50 mm. Fixation par tige filetée M8.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Piètement
Poids net*

(kg)

Type 

emballage

Unité / 

carton

Volume du 

carton (m3)

Unité / 

palette

Cartons / 

palette

"Culbuto" 4,7

Sur Patins 5,1 2 0,2 20 10

Roulettes 6,3 semi monté

* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

CARACTERISTIQUES :
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Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution 

du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques 

fondamentales du produit ne sont pas modifiées.

Conditions de validité

monté

Dimensions palette              

L x P x H (cm)

KUA - KUB - KUC FT1291

Tous nos sièges sont fabriqués sous système de management qualité certifié ISO 9001 et de management environnemental ISO 14001

Kulbu est un tabouret-pouf d'appoint pour réunion express et informelles en entreprise ou collectivité idéal pour 

le travail en mode collaboratif ou les espaces détente. Ludique, coloré et fabriqué en polyéthylène d’origine 

végétale, le pouf Kulbu permet une assise d’appoint dynamique dans sa version «culbuto», fixe sur patins ou 

mobile sur base avec roulettes. Plusieurs coloris de PE possibles pour l’assise et le corps. Voir détails des 

coloris dans le tarif en vigueur. Son assise et ou son corps peuvent aussi être tapissés. Léger et muni d'une 

anse en cuir il est facilement transportable. Non tapissé Kulbu s’adapte à un usage Indoor comme outdoor. 

Fiche Technique

125 x 80 x 228


