
FICHE TECHNIQUE PRODUIT N

1301

FAUTEUIL LOUNGE 4 PIEDS BOIS

Dossier : Avec têtière (7), ou sans têtière (6)

Assise : Non réglable

Piétement : 4 pieds bois

Accotoirs : Sans

Finition : -

Observations : -

BIA7 BIA6

Dimensions (en mm) Ref EN16139

BIA6 BIA7

Hauteur : a Non Réglable 400 à 500 384 375

Réglable 420 à 480

Profondeur plateau assise : b ≥ 380

Largeur : d ≥ 400

ACCOTOIRS

Largeur libre entre accotoirs : r ≥ 460

AUTRES COTES D'INTERET EN DEHORS DE LA NORME

Hauteur du dossier : g 570 800

Largeur : i

Hauteur du sommet du dossier : h 530 770

Longueur de l'accotoir : n

Hauteur au-dessus de l'assise : p

DIMENSIONS HORS TOUT

Hauteur 910 1190

Largeur 640 670

Profondeur 760 780

Ø Base
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BIA7 - BIA6

ASSISE

570

-

RELEVE

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Siège visiteur ou de collectivité

570

-

385

-

-



DESCRIPTION

Support assise : Contre plaqué ép. 27,7 mm

Mousse assise : Superposition de mousses polyeter ép. totale 80 mm, densité 35 kg/m
3

Support dossier : Contre plaqué ép. 15 mm

Mousse dossier : Superposition de mousses polyeter ép. totale 40 mm, densité 25 kg/m
3

Liaison dos assise : Plat acier ép. 10 mm

Support têtière : Contre plaqué ép. 15 mm

Mousse têtière : Superposition de mousses polyeter ép. totale 32 mm, densité 25 kg/m
3

Liaison dos têtière : Plat acier ép. 6 mm

Piètement : Structure mécano-soudée, tube acier.

Pieds : 4 pieds chêne massif, vernis chêne blanchi fixés sur structure mécano-soudée.

EMPILABILITE : Non empilable

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Modèle
Poids net*

(kg)

Type 

emballage

Unité / 

carton

Volume du 

carton (m
3
)

BIA7 12,5 0,78

BIA6 15,0 0,61

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

CARACTERISTIQUES :
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Spécialement pensé pour les espaces ouverts, les halls d’hôtel ou accueil d’entreprise, ce lounge au design atypique donnera une 

personnalité unique à son environnement tout jouant son rôle d’assise et en procurant une sensation d’intimité.

La famille se compose d’un fauteuil haut avec ou sans têtière et d’un ensemble de 3 tables basses 

en chêne massif.

BIA6 - BIA7 - FT 1301

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

Fiche Technique

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 1


