macao

Assise haute, moment de détente.
La posture debout est parfaite, mais être assis sur un tabouret est encore mieux : au moins
à une table haute ou au bar, où le tabouret de bar macao offre ses services. Grâce à sa
forme il s’intègre parfaitement à une salle de détente aménagée de sièges et de tables
macao. Tout comme le siège macao, le tabouret de bar peut se passer de couleurs et met
en valeur ses contours sobres et fluides en coloris noir anthracite ou blanc. Une seule
exception : le piètement est disponible en version chromée. Le tabouret de bar macao
peut également offrir un vérin oléopneumatique qui garantit un réglage confortable de la
hauteur d’assise. Il est donc un tabouret de bar parfait aux heures de détente dans une
ambiance motivante.

Au choix.

Design : neunzig° design

Tabouret de bar 2250
Coque d’assise en polyuréthane, piètement en métal
(coloris et surfaces selon description ci-dessous)
l 450 / P 450 / Haut. ass. 730-800 / H 840-910
l= Largeur / P = Profondeur / Haut. ass. = Hauteur d‘assise / H = Hauteur
Dimensions indiquées en mm

Coloris synthétiques coque d’assise :

97 noir anthracite

96 blanc

Finition :
Coque d’assise en polyuréthane, au choix en coloris noir
anthracite ou blanc. Fût en tube d’acier 42 mm Ø, réglage
continu par vérin oléopneumatique de 730-800 mm. Socle
en métal, patins en matière synthétique. Repose-pied en tube
d’acier. Parties métalliques avec revêtement par poudrage au
choix en coloris blanc 9016 ou en anthracite 37M. Recouvrement anti-usure sur le repose-pied en acier fin.
En option
Fût, socle et repose-pied chromés. En version chromée, le
repose-pied n’est pas équipé d’un recouvrement anti-usure.
Socle avec patins en feutrine.
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Directement sur votre portable !
Le test de qualité le plus ardu de
tous les temps : Try Hard 3.0
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