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Fat Chair

Anthracite • AZ-2020300 • EAN 4030454006781Creme • AZ-2020310 • EAN 4030454006798

Fauteuil suspendu bien rembourré, extrêmement confortable 
Fat Chair est le fauteuil suspendu parfait pour l’intérieur et pour l’extérieur. Ses élégants accoudoirs élancés sont fabriqués 
avec le plus grand soin 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. 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.

Vous pouvez suspendre le Fat Chair soit au plafond, par deux points d’ancrage, ou sur le support AMAZONAS » Taurus « (n’est 
pas compris dans la livraison). La chaîne de suspension réglable permet de modifier rapidement et facilement l’angle d‘assise.  
La livraison comprend deux gaines en tissu permettant de recouvrir les chaînes de suspension.

Toutes les matières premières utilisées proviennent d‘Europe où elles ont été travaillées de manière écologique.
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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. 140 cm
- Combinable avec :  Supports : Taurus
    Accessoires : 2x Jumbo / 2x Easy+ / 2x Liana 
    Table d‘appoint : Tavolino
- Numéro tarifaire :   94018000
- Pays d‘origine :   Pologne
- Dimensions emballage individuel :  env. 1150 x 380 x 190 mm
- Palette :    contient 12 Fat Chair (env. 120 x 80 x 135 cm)

Rembourrage amovible Gaine en tissu pour chaîne de suspension

ca. 60 x 158 cm max. 120 kg ca. 8,4 kgca. 64,5 x 111 x 19 cm


