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Swing Lounger

Anthracite • AZ-2020400 • EAN 4030454006804Creme • AZ-2020410 • EAN 4030454006811

Une élégante chaise-longue qui semble planer
Swing Lounger allie confort extrême à un design moderne et élégant. Il attirera tous les regards. La surface d‘assise est 
parfaitement adaptée au corps et vous permet de vous allonger confortablement, pour vous détendre et profi ter.

Swing Lounger est fabriqué de manière artisanale en épicéa traité et résistant aux intempéries. Le collage en lamelles de qualité 
garantit une excellente robustesse et une grande sécurité. 

Le matelas très épais, hydrofuge et qui sèche très vite vous assurera de nombreuses heures de détente. Le revêtement en 
tissu agora est doux comme du coton, extrêmement résistant aux intempéries et à la lumière, hydrofuge, imperméable aux 
moisissures et à la saleté, et facile d‘entretien.

Swing Lounger vous bercera doucement, posé au sol ou accroché sur le support AMAZONAS « Globo Stand » (n’est pas 
compris dans la livraison). Ressort en spirale compris. 

Toutes les matières premières utilisées proviennent d‘Europe où elles ont été travaillées de manière écologique.

(s’utilise des deux côtés – en gris ou taupe)
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Swing Lounger

Sans support

Données techniques :

- Matériau :    Bois : épicéa imperméabilisé, lamellé collé de haute qualité
    Raccords : inoxydable
    Coussin - Housse : 100 % Acrylique teint masse (résistance à la lumière 7/8)
    Coussin - Rembourrage : 100 % polypropylène (tissu) / 100 % polyester (rembourrage)
- Emballage :    Carton avec autocollant produit détaillé
- Hauteur inst. recommandée :  min. 155 cm (peut également être utilisé sur le sol)
- Combinable avec :  Supports : Globo Stand
    Accessoires : Power Hook, Smartrope, Jumbo, Swivel, Liana, Tavolino
- Numéro tarifaire :   94018000
- Pays d‘origine :   Pologne
- Dimensions emballage individuel :  Support : env. 1200 x 800 x 95 mm (env. 15,7 kg)
    Matelas : env. 600 x 800 x 150 mm (env. 5 kg) 
- Palette :    contient 12 Swing Lounger supports (env. 120 x 80 x 131 cm)
    contient 16 Swing Lounger matelas (env. 120 x 80 x 136 cm)

Rembourrage amovible Ressort en spirale compris

ca. 23-80 x 240 cm max. 160 kg ca. 20,7 kgca. 75 x 114 x 157 cm


