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• Design innovant de Thomas Bernstrand

• Dos réglable dans trois positions différentes

• Les lattes flexibles attachées suivent la forme du 
corps

• A reçu le prix du “mobilier d’extérieur de l’année” 
dans le magazine du design suédois ELLE 
Decoration 2019

• Structure disponible en RAL 3007 noir rouge, RAL 
9010 blanc ou noir 2200 Sablé

• Équipé de chêne américain imprégné Sioo® au 
fini impeccable, de chêne huilé ou de pin vernis 
de premier choix

• Sioo® est un traitement 100% écologique qui 
réduit de 70% l’inflammabilité et augmente la 
résistance à la pourriture, aux champignons, à 
la saleté et à l’humidité.

• Cadre en acier galvanisé électrolytiquement et 
revêtu par poudre

• A bétonner ou fixer

• Hauteur : 96 cm

• Profondeur : 98 cm

• Largeur : 70 cm

• Hauteur du siège : 43 cm

• Chaise longue : 34 kg

CARACTÉRISTIQUES VISUELLES PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

DIMENSIONS

POIDS

INSTALLATION

MATÉRIAUX

• Disponible en RAL 3007 noir rouge

• Disponible en RAL 9010 Blanc pur

• Disponible en RAL Noir 2200 Sablé

• Autres couleurs RAL avec supplément

COULEURS

Ce produit nécessite encore un peu d’assemblage sur site (environ 10 minutes) - La chaise est livrée pliée et 
doit être vissée dans l’une des trois positions souahitées - Est fixée à l’aide de boulons sur une surface ou une 
base pavée (boulons non fournis)

En tôle d’acier de 8 mm d’épaisseur, coupée au laser, galvanisée électrolytiquement et revêtu par poudrage, 
résistante à l’extérieur - L’assise et le dossier sont équipés de chêne rouge huilé, de chêne américain 
imprégné de Sioo® ou de pin vernis de premier choix - Les lattes d’assise et le dossier sont fixés à des câbles 
souples qui suivent la forme du corps


