
Quality made in Germany

HOLIDAY 1

HOLIDAY 1 | Modèle 3400 – 3448

Etre assise sans se fatiguer, grâce à des sièges ergonomiques, infl uence le temps d’attente de manière agréable. Que 

ce soit chez le médecin, ou à l’aéroport, dans les administrations ou dans les grandes salles de spectacles et les palais 

omnisports, le système de banquette HOLIDAY 1 offre un haut confort pour tous les domaines.

Fiche produit
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Secteurs d‘utilisation

CONCERT + THÉÂTRE I SANTÉ + SOINS | ARÈNE + SALLE POLYVALENTE  I FOYER + LOBBY  I 

ÈGLISES | AÉROPORT |

Structure

Éléments latéraux en aluminium moulé coulé, traverse en tube ovale 80 x 40 x 3 mm. Traverse vissée sur les éléments 

latéraux avec des coques de serrage. Modèle en série pied A auto stable. Au choix avec des alésages pour le montage au 

sol. 

Remarque : Nous livrons conformément à la norme pour le montage au sol UR Z 10/80, avec des vis Torx et des capuchons 

de protection. La vérifi cation de consistance du mur et du sol en matière de stabilité et de convenance incombe au donneur 

d‘ordre. BRUNE® GmbH n‘assume aucune garantie en cas d‘installation inadéquate.  

Finition structure

Traverse fabriquée en série laquée époxy noire, éléments en aluminium, fabrication en série, brossés, en option traverse et 

éléments en aluminium laqués époxy en couleur selon la collection BRUNE®.  

Assise et dossier tôle trouée 

Assise et dossier en tôle trouée de forme ergonomique, environ 2 mm d‘épaisseur, diamètre du trou 2 mm, décalés en 

diagonale à distance de 3 mm. Arêtes extérieures avec revêtement en acier renforcé, roulées vers l‘extérieur trieur et 

soudées au point. Assise et dossier fabrication en série noire, au choix laqués époxy selon la collection BRUNE®. Vissage 

au moyen de quatre vis à tête fraisée inbus M5 dans des écrous de positionnement soudés.      

Assise et dossier contreplaqué de hêtre

L‘assise et le dossier en contreplaqué de hêtre de forme ergonomique, 10 mm d‘épaisseur, lamellés collés, en option assise 

et dossier rembourrées. Vissage au moyen de quatre vis à tête fraisée inbus M5 dans des douilles fi letées galvanisées 

brillantes (non rembourrées) ou dans des écrous captifs (rembourrés).

Surface en bois

Placage bois véritable de la collection BRUNE® standard vernis naturel avec laquage à l‘eau pauvre en solvants, au choix 

décapé selon la collection BRUNE®.
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Entièrement rembourrés et rembourrages 

Assise et dossier avec rembourrage galette ou assise entièrement rembourrée. Revêtement de tissu en option selon la 

collection BRUNE®, groupe de tissu 3, 6, 7 ou 8.

Mousse d‘assise : RG/SH 35/50 env. 20 mm d‘épaisseur

Mousse de dossier : RG/SH 35/50 env. 10 mm d‘épaisseur

PV = poids volumique par m³ DSC= dureté sous contrainte (par ex. 50 �  env. 50 g/cm² compression à 40 %)     

Plateau de table 

Plateau de table 50 x 50 cm, avec des éléments supérieurs en tôle trouée, plateau en tôle trouée 45 x 45 cm, avec le 

contreplaqué ou des éléments supérieurs rembourrés, plateau en contreplaqué 20 mm d‘épaisseur. Plateaux revêtus de 

matière plastique et avec chant en matière plastique selon la collection BRUNE®.

Patins

Fabrication en série :  patins en matière plastique arrondis

En option :      avec alésage pour la fi xation au sol

Dimensions | 3400 – 3425

Dimensions :
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Certifi cats 

TÜV-Certifi cat Gestion de la qualité selon 

DIN EN ISO 9001

Gestion de la protection de 

l‘environnement selon 

DIN EN ISO 14001
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