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Fianna chaise
Les chaises Fianna convainquent particulièrement par leur design 

intemporel. La qualité supérieure de ces chaises garantit une 

longue durée de vie.

Couleurs

Veuillez vous référer à notre large gamme.
Carte d’échantillons + échantillons sur simple demande.

 - Le châssis se compose de deux flancs en bois lamellé.
 - Les côtés latéraux sont reliés à l’arrière par une latte en bois massif. 
 - Pour faciliter l’entretien, la chaise avec accoudoirs peut être suspendue à la tablette.
 - Les accoudoirs forment un ensemble avec le châssis, ce qui rend la chaise encore plus stable.
 - Les parties en bois sont protégées par une couche de vernis. 
 - Le tout repose sur des patins en matière synthétique.

 - Le dossier en l’assise sont fabriqués en multiplex ergonomique (épaisseur 12 mm) et sont bien soudés au 
châssis.

 - Le dossier et l’assise sont fixés entre les côtés latéraux, ce qui évite que le similicuir soit endommagé.
 - Assise arrondie à l’avant, prévenant ainsi les problèmes de circulation.

- Recouvert de mousse anti-feu:
•	 assise: épaisseur 20 mm, densité 35 kg/m3.
•	 dossier: épaisseur 10 mm, densité 30 kg/m3.

 - Finition : similicuir.

Châssis

Assise et dossier

Dimensions

00946 | Chaise avec accoudoirs  
             53,5 x 50 x h 82 cm

Matériel utilisé et finition

 -  Bois: hêtre (massive, lamellé), multiplex.
 -  Métal: revêtement en époxy (gris clair).
 -  Mousse ignifugée.
 -  Tissu d’ameublement: selon notre collection.
 -  Résistant aux produits d’entretien usuels.

 
Pour plus d’informations sur nos matériaux utilisés, 
sur la construction et l’entretien du produit : voir 
nos fiches matériaux.

Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d’apporter des modifications.
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