Quality made in Germany

Fiche produit

SID
Design Andreas Ostwald

SID piètement colonne à 4 pieds ﬁxe en tube | Modèle 2080 - 2081 sans accoudoirs | Modèle 2082 - 2083 avec
accoudoirs
La collection de sièges SID offre une ergonomie optimisée et une assise très confortable. La coque 3D en placage produit,
grâce à sa ﬂexibilité, un plaisir d‘assise. Les piétements sont réalisés par procédé de déformation dans une géométrie très
libre et sont en harmonie avec les courbes subtiles de la silhouette moulée de l‘assise. Des matériaux minimalisés et des
matières qui savent vieillir font de ce produit, dors et déjà, un classique durable.
.
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Secteurs d‘utilisation
SÉMINAIRE | MEETING | HALL DE CONGRÈS | MULTIFONCTIONS | LIVING

Structure
Piètement colonne à 4 pieds ﬁxe en tube d‘acier de précision Ø 16 x 2 mm dans la qualité luge, double roulette avec auto
blocage, piètement soudé WIG au point de liaison. Accoudoirs en tube rond 14 x 2 mm.

Finition structure
Chromé en série, nickel brillant et chrome.

Coque d‘assise
Coque d‘assise 3D en placage hêtre ou en option noisetier, de forme ergonomique. Diamètre extérieur 6 mm, zone intérieure
11 mm au moyen de la technique de mince à épais. Couches extérieures placage hêtre 3D Coque d‘assise vissée de
manière invisible au piètement au moyens de vis à tête cylindrique et de manchons taraudés M6.

Finition 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®.

Rembourrage
Assise ou assise et dossier avec rembourrage galette ou coque entièrement rembourrée, revêtement de tissu selon la
collection BRUNE®, groupe de tissu 3, 4, 6, 7 ou 8.
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 %)

Roulettes
Fabrication en série :
En option :

Roulettes dures
Roulettes souples

pour moquettes
pour sol de pierre | parquet | plancher en bois
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Dimensions 2080 – 2081 sans accoudoirs
Dimensions :

B
T
H
SH

Poids :

46
56
80
45
5,0
7,0
6,0

cm
cm
cm
cm
kg coque frêne
kg coque frêne avec rembourrage galette intérieur
kg coque entièrement rembourrée

Dimensions 2082 – 2083 avec accoudoirs
Dimensions :

B
T
AH
H
SH

Poids :

75
56
64
80
45
6,0
8,0
7,0

cm
cm
cm
cm
cm
kg coque frêne
kg coque frêne avec rembourrage galette intérieur
kg coque entièrement rembourrée

Certiﬁcats

Gestion de la qualité
selon DIN EN ISO 9001

Gestion de la protection de
l‘environnement selon
DIN EN ISO 14001

Prix
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