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Design by Thomas Bernstrand

• Design attrayant de Thomas Bernstrand©

• Transat avec ou sans repose-pieds pour un usage 
public

• Cadre en acier recouvert par poudrage et disponible 
en noir. Disponible en toute autre couleur RAL

• Disponible en différentes versions et tailles

• Disponible avec ou sans dossier, accoudoirs, ou 
repose-pieds. Se combine parfaitement avec le 
parasol Four Seasons©

• Existe également en modèle banc ou table

• Assise, dossier et accoudoirs en bois d’Ipé huilé 
(certifié FSC), en chêne américain traité par 
imprégnation Sioo®, en acajou (certifié FSC) ou en 
pin suédois laqué

• Sioo® est un traitement respectueux de 
l’environnement à 100% permettant de réduire 
l’inflammabilité de 70% et d’offrir une meilleure 
résistance à la pourriture, aux champignons, à la 
saleté et à l’humidité

• Cadre en acier zingué électrolytiquement et 
recouvert par poudrage en Noir 2200 Sablé

• Longeur : 120, 180 of 300 cm 

• Profondeur : 83 cm

• Longeur : 120, 180 of 300 cm 

• Profondeur : 20 cm

• Hauteur du siège: 43 cm

• Pièce centrale : 27 cm

• Hauteur : 33 cm

• Hauteur totale : 100 cm

• Accoudoir

• Repose-pieds

CARACTÉRISTIQUES VISUELLES PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

DIMENSIONS (BANC)

DIMENSIONS (REPOSE PIED)

LES OPTIONS

INSTALLATION

MATÉRIAUX

Ce produit nécessite un peu d’assemblage sur site (environ 15 minutes / pièce) - Les lattes de bois du 
siège, le repose-pieds et la pièce intermédiaire sont déjà fixés à une plaque d’acier vissée aux pieds du 
meuble - Est attaché par des boulons sur une surface pavée ou une base

Fabriqué en acier de 8 mm d’épaisseur, revêtu par poudre, galvanisé électrolytiquement et revêtu de 
poudre, résistant à l’extérieur - Les assises et le dossier sont en bois FSC Ipé huilé, en chêne américain 
traité Sioo®, en bois de pin suédois laqué et sans pinceau - Toutes les lattes du coin salon sont visibles 
de bout en bout et fixé au fond

• Cadre en acier noir 2200 Sablé

• Lattes en bois de pin laqué dans NCS S 0502-Y 
blanc

• Lattes en bois de pin laqué NCS S 5502-B gris clair

• Autres couleurs de structure en acier et pin verni 
avec supplément

• Lamelles en bois FSC Ipé huilé

• Lamelles en chêne américain traité au Sioo®

• Lamelles en bois d’acajou FSC

COULEURS 
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1200 1800

C-C 1000

3000

C-C 1600

C-C 1400

C-C 2800


