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Lounge Bed anthracite

Lit suspendu de Luxe xxL

Lounge Bed est un élégant canapé d’extérieur pour la terrasse, ou pour dormir dans le jardin : la surface de couchage flottante 
est extrêmement épaisse, douce et agréablement rembourrée, comme un vrai lit. Il est assez grand pour dormir, se relaxer ou 
faire la sieste dans le jardin, seul ou à deux.

Le rembourrage extrêmement épais, imperméable et séchant très rapidement est une garantie de détente maximale. Le 
revêtement en tissu agora, extrêmement résistant, est doux comme du coton, présente une grande résistance aux rayons UV et 
aux intempéries. Facile d’entretien, il est imperméable, résiste aux moisissures et aux salissures.

Les pièces en bois du Lounge Bed sont fabriquées manuellement avec le plus grand soin, dans du bois d’épicéa imperméabilisé. 
Le lamellé collé de haute qualité assure une stabilité et une sécurité maximales. Toutes les ferrures sont en métal galvanisé 
anticorrosion.

Toutes les matières premières utilisées proviennent d’Europe et ont été traitées dans le respect de l’environnement.

Coussin amovible (lavable) inclus.
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Lounge Bed anthracite

Données techniques :

- Numéro d‘article / EAN :  AZ-6010200 / 4030454007764
- Matériau :    Bois : épicéa imperméabilisé, lamellé collé de haute qualité
    Raccords : inoxydable
    Surface de couchage - housse : 100 % Acrylique teint masse (résistance à la lumière 7/8)
    Surface de couchage - rembourrage : 100 % polypropylène (tissu) / 
    100 % polyester (rembourrage)
- Emballage :    Carton avec autocollant produit détaillé
- Combinable avec :  Tavolino, Lounge Bed Cover
- Numéro tarifaire :   4421999999 
- Pays d‘origine :   Pologne
- Dimensions emballage individuel :  Colis 1 (rembourrage) : env. 900 x 600 x 400 mm (env. 10,3 kg) 
    Colis 2 (pièces en bois) :  env. 1420 x 320 x 145 mm (env. 19 kg)
- Palette :    Palette 1 (rembourrage) : contient 12 colis (env. 120 x 90 x 255 cm)
    Palette 2 (pièces en bois) : contient 18 colis (env. 142 x 80 x 133 cm)

max. 200 kg ca. 19 kg + 10,3 kgca. 230 x 68 x 141 cm ca. 190 x 130 cm


