
Collectivité

Chaise monocoque empilable

 coque bois contreplaqué 
 bâti 4 pieds chromés très stables
 dispositif d'alignement et d'accouplement    
 sous-pieds pour tout type de sol
 

Chaise pour grande salle, empilable avec dispositif d'accouplement
Manipulation aisée pour la mise en place et le rangement
Stockage vertical sur cadre mobile ou latéralement sur chariot sous scène 

Prospectus...



Rte de l'industrie 62, 1564 Domdidier - Suisse  - Tél. +41 (0)26 675 16 80  -  info@meublesgaille.ch  -  meublesgaille.ch

1 3

5

2

4 6

1. Rembourrage partiel de 

    l'assise et du dossier

2. Tablette écritoire

3. Support d'empilement

4. Dispositif d'alignement 

    et d'accouplement

5. Sous-pieds incliné ou articulés

   en nylon, feutre ou métallique

6. Chariot  ou cadre mobile 

   pour déplacer 10 chaises   

Réalisation standard :
Coque Monocoque bois multi-couches de 10 plis contreplaqué hêtre moulé et galbé, vernis naturel incolore

Formes Modèle Classique = dossier échancré

Modèle Ordinaire = dossier droit légèrement rétréci vers le haut

Modèle Design = dossier droit

Les options :

Les finitions:

Coloris selon nuanciers Se référer aux spécificités des traitements de surface de notre sélection standard MG 

Fixations au bâti Rivets en acier disposés en 4 points du bâti

Bâti Structure 4 pieds en tube d'acier rond Ø 20x1.5 mm avec dispositif d'empilement et d'accouplement

Sections de tubes soudés. Traitement de surface chromé

Sous-pieds avec surface plane en matière synthétique noir

Certificats Disponible sur demande. Classification : E1 /PEFC /Résistance feu

Dimensions Hauteur totale 85 cm   Hauteur d'assise  45 cm

Profondeur  52 cm   Largeur  49 cm  Poids 4.6 kg

- la hauteur d'empilement pour 10 chaises est d'environ 170 cm

- la chaise peut varier de hauteur selon le type de sous-pieds

Coque Surfaces de finitions disponibles :
- laqué couvrant, vernis selon nuancier Ral  - bois contreplaqué hêtre ou chêne teinté 
- stratifié ou mélaminé selon nuancier  - antiglisse avec laque microbilles

Poignée prise-main Découpe en forme d'ellipse dans le dossier pour faciliter la prise en main 

Fixation au bâti Inserts invisibles en acier disposés en 4 points dans la coque vissée au bâti

Rembourrage Garniture en bois contreplaqué avec rembourrage partiel de l'assise et/ou du dossier 
Textiles selon notre sélection standard MG 

Sous-pieds Base articulée avec 3 matières selon le type de sol :
1. pastille en nylon noir ou gris 2. pastille métallique 3. pastille feutre    

Tablette écritoire Tablette rabattable en MDF ou bois hêtre contreplaqué de stratifié, pour droitiers et gauchers
Bâti amovible en tube d'acier thermolaqué noir. Chariot de stockage pour 24 et 48 tablettes.

Traitement de surface Par poudre, thermolaqué et teintes, coloris selon nuancier NCS sur demande! 


