Globo Royal Chair

Natura • AZ-2030850
EAN 4030454004244

Taupe • AZ-2030842
EAN 4030454006576

Terracotta • AZ-2030852
EAN 4030454004770

Anthracite • AZ-2030840
EAN 4030454006545

www.amazonas.eu

Verde • AZ-2030844
EAN 4030454006934

Globo Royal Chair

Élégant fauteuil suspendu, fabriqué en épicéa traité et résistant aux intempéries. Le collage en lamelles de qualité garantit
une excellente robustesse et une grande sécurité.
Le coussin très épais, hydrofuge et qui sèche très vite vous assurera de nombreuses heures de détente. Les housses
en tissu des couleurs natura et terracotta sont en pur coton. Les housses des couleurs verde, taupe et anthracite sont
en toile agora, aussi douce que le coton, et extrêmement robuste. Elles présentent une forte résistance à la lumière
(résistance à la lumière 7/8) et aux intempéries, elle est hydrofuge, résistante aux moisissures, insensible aux salissures et
facile d‘entretien.
2 ressorts en spirale inclus. Globo Royal Chair peut être associé au support « Globo Royal Stand » (n’est pas compris
dans la livraison).
Toutes les matières premières utilisées proviennent d‘Europe où elles ont été travaillées de manière écologique.
AMAZONAS utilise, dans le cadre de ses processus de fabrication des produits, du bois (certifié FSCTM) issu de forêts
européennes gérées durablement.

Données techniques :
ca. 176 x 118 x 72 cm

max. 200 kg

ca. 25,5 kg

- Matériau : 			
Bois : épicéa imperméabilisé, lamellé collé de haute qualité
				Raccords : inoxydable
				
Coussin - tissu (natura/terracotta) : 100 % coton
				
Coussin - tissu (anthracite/taupe/verde) : 100 % acrylique teint masse
				
Coussin - Rembourrage : 100 % polypropylène (tissu) / 100 % polyester (rembourrage)
- Emballage : 			
Carton avec autocollant produit détaillé
- Hauteur inst. recommandée :
min. 175 cm
- Combinable avec :		
Supports : Globo Royal Stand
				
Accessoires : 2x Jumbo / 2x Easy+ / 2x Liana / 1x Globo Royal Cover
				Table d‘appoint : Tavolino
- Numéro tarifaire : 		
9401800000
- Pays d‘origine :			
Pologne
- Dimensions emballage individuel : env. 1200 x 730 x 280 mm
- Palette :			
contient 8 Globo Royal Chair
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