
Composition et aspect technique

Assise et piétement : 

Chauffeuse avec structure en acier de section 20 mm. Nombreux piètements au choix : 4 branches, 
4 pieds bois et 4 pieds métalliques, pied central, piètement filaire, 4 branches au sol, piètement 

luge, ou piètement central avec vérins central de mise à niveau. Coque structure métallique, avec 
mousse thermoformée à froid de densité 85kg/m3. Coussin d’assise en mousse thermoformé de 

densité 70kg/m3.

Dimensions : Voir ci-dessous.

Finition : Selon nuancier ARTECK.

Entretien : Chiffon sec, eau savonneuse. Ne jamais utiliser de poudre à récurer. Produits solvants et abrasifs 
formellement déconseillés.

Garantie : 5 ans, dans le cadre d’une utilisation normale.
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• Nu 10HS/10HW/10V1/10V3/10F/10FZ 
Fourni avec patins pour sol souple.
En option : Patins en feutre pour sol dur,
	 Patins	en	téflon	pour	sol	dur	et	souple.

• Nu 10R
En option :  Patins sous piètement en feutre pour sol souple.

• Nu 10V1
En option :   Disponible sans patins sur simple demande.  A noter, il n’est pas possible d’ajouter les 
patins aprés la commande car il sont intégrés à la structure.

• Nu 10F/10FZ/10R :
En option :  Mécanisme pour retour automatique de l’assise à sa position initiale.

• Nu 10HW :
Coloris de piètements bois laqué au choix : H5, H6, H7, H8, H11, H12.

Nu 11R :
En option : Patins feutre pour sol dur.

Nu 11F fournis avec patins pour sol souple
En option : Patins en feutre pour sol dur,
	 Patins	en	téflon	pour	sol	universel.

Pour l’ensemble de la gamme : 
Possibilité d’assembler différents coloris de tissu de la même gamme, selon un schéma :
A - coussin, B - intérieur, C - extérieur. Lors de la commande de cette option, veuillez indiquer 
clairement les références des couleurs, en suivant ce modéle : ST-5/ST-6/ST-7 (ST-5 - A, ST-6 - B, ST-7 - 
C).
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