batch

Le siège traîneau batch allie une approche conceptionnelle sobre à une technologie sophistiquée : La coque graphique de deux composants consiste en un noyau
dur et une enveloppe souple. Ainsi batch offre malgré sa conception plate un
confort d’assise excellent – on ne sent pas les points de pression habituels sur les
bords. L’empilage dense possible jusqu’à 30 sièges s’articulant sur une hauteur de
2 mètres est la condition permettant un stockage peu encombrant. Le dispositif
d’assemblage pour rangées se fait par un élément de crochetage intégré dans les
vérins. Le crochetage et l’empilage des modèles batch, avec ou sans accoudoirs,
sont indifféremment possibles.
Le siège empilable à haute densité est parfaitement destiné à une utilisation dans
les grands espaces et dans les salles polyvalentes. En option : La numérotation des
sièges et des rangées qui peut être fixée sans outils. Bien que la coque d’assise
soit l’assemblage de deux composants, son apparence est homogène. Ses lignes
angulaires, associées à la structure de type traîneau, en acier graphique rond de
12 mm, évoque des traits esquissés d’inspiration minimaliste et sobre. Un choix
attrayant de coloris pour la coque et le piètement ainsi que deux versions de
revêtement créent un large spectre de finitions individuelles.
Design : Andreas Krob

Noyau dur dans une
coquille tendre.

Au choix.

Riche en détails.
Numéro de siège et de rangée (en option)
peuvent être fixés sans outils.

Confort d’assise.
Grâce aux bordures flexibles de
la coque en deux composants, on
ne sent pas les points de pression
habituels sur les bords.

Dispositif d’assemblage
pour rangées.
L’élément de crochetage est
intégré dans les vérins.

Coque d’assise en bois.
La coque d’assise est
disponible en six coloris
attrayants ainsi qu’en
contreplaqué hêtre ou
chêne.

6800 Siège piètement traîneau

6802 Siège piètement traîneau avec accoudoirs

Coque d’assise en polypropylène, sans revêtement tissu,
assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 845 / Haut. ass. 440 / l 565 / P 540
Distance entre les axes verticaux 548 mm

Coque d‘assise en polypropylène, sans revêtement tissu,
assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 845 / Haut. ass. 440 / l 565 / P 540
Distance entre les axes verticaux 548 mm

6801 Siège piètement traîneau

6803 Siège piètement traîneau avec accoudoirs

Coque d’assise en bois hêtre ou chêne, sans revêtement tissu, assise avec
revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 810 / Haut. ass. 440 / l 565 / P 540
Distance entre les axes verticaux 548 mm

Coque d’assise en bois hêtre ou chêne, sans revêtement tissu, assise avec
revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 810 / Haut. ass. 440 / l 565 / P 540
Distance entre les axes verticaux 548 mm

l = largeur / P = profondeur / Haut. ass. = hauteur d’assise / H = hauteur / Dimensions indiquées en mm

Version standard :
Siège piètement traîneau 6800 & 6802 :
Piètement en acier rond, patins en synthétique avec
système de crochetage intégré. Coque d’assise en
synthétique à deux composants, surface mate. Elément
d’empilage en mousse. Parties métalliques traitées par
poudrage.

Empilage.
L’empilage dense
possible jusqu’à
30 sièges sur le
chariot d’empilage
permet un stockage
peu encombrant.

Revêtement.
Le siège traîneau est
disponible en option
avec assise revêtue de
tissu ou avec coque
d’assise entièrement
revêtue de tissu.

Empilage :
Modèles sans revêtement :
Max. 8 sièges au sol :
Siège empilable
6800 & 6802 :
H = 1080 mm
Max. 30 sièges
sur chariot
d’empilage 6391-000.

Siège piètement traîneau 6801 & 6803 :
Piètement en acier rond, patins en synthétique avec
système de crochetage intégré. Coque d’assise en bois
hêtre ou chêne. Elément d’empilage en mousse (polyuréthane) – sert également de protection d‘empilage.
Parties métalliques traitées par poudrage.
Remarque :
Le crochetage et l’empilage des sièges traîneau
sans accoudoirs et avec accoudoirs sont indifféremment
possibles. Distance fixe entre les axes verticaux est
548 mm.

Empilage :
Modèles avec revêtement :
Max. 4 sièges au sol :
Siège empilable
6800 & 6802 :
H = 1010 mm
Max. 23 sièges
sur chariot
d’empilage 6391-000.

Coloris synthétiques coque d’assise :

blanc

gris rose

warm grey

moka anthracite

bleu pétrole

noir
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