
Banc Sun 062-030

A partir de

Livraison

739,84 € ht.

dont éco-part. 0,84 € ht.

5 semaines

160 40 68 20,5

Description

 Banc 4 places pour locaux publics: Bars, Cafés, Restaurants ou salles d'attentes pour intérieur et extérieur.
Châssis: Acier Inox 316
Revêtement: Textylene
assise garnie pour exterieur 

modulaire Sun est idéale pour une utilisation extérieure, même en bord de mer.
Parfaite pour bars, glaciers, restaurants, clubs, la banquette Sole avec son style moderne et original est disponible en
différentes couleurs de revêtement offertes par la collection Tessyl.
Les bancs sont fournies avec des équerres de fixation au sol pour éviter tout basculement et le vol, en plus elles sont
équipées avec des spéciales patins réglables, qui s'adapte à n'importe quelle surface.

Sun est un produit unique, une banquette pour extérieur et intérieur en même moment, capable de
combiner la résistance nécessaire pour une utilisation en extérieur avec le confort d'un fauteuil à
tous égards. 
La base en acier résiste aux sollicitations, et aussi le spécial revêtement est fait pour résister dehors.
Le revêtement de cette banquette, en fait, est capable de maintenir inchangées ses qualités au fil du
temps, même si exposé continuellement aux agents atmosphériques, aux rayons du soleil, ou à des
températures très basses ou très élevées.
Il s'agit d'un matériau résistant à l'usure et également facile à nettoyer car il ne retient pas la saleté. 
Cette banquette peut aussi être employé pour la décoration des salles d?attente grâce à l'élégance
raffinée qui le caractérise et au confort assuré par le souple rembourrage. Comme tous les produits
Sun, il contient toute l?expérience et l'attention au détail de la maison, est fabriqué en Italie et offre
une garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication

personnalisez votre siége en choisissant la couleur de la toile selon vos gouts 

Choix de revêtements

noir carbonne



saki tabac radeau desert noir et gris ... noir et  blan... argent blanc - gris ... blanc - vanille

losange chocolat blanc  - roug... violet rouge rubis noir - rouge ... blanc - orange grenade noir  et saumon noir - jaune ...

blanc - jaune... bleu ciel noir -  vert ... vert pin vert emeraude orange citrou... CAFE RAME MIELE

Options additionnelles

dossier rehau... brise-vent :g... brise-vent : ...


