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Chaise tournante PARCO© - Nola
Design by Broberg & Ridderstråle

• Hauteur du siège : 45 cm 

• Largeur : 56 cm

• Hauteur accoudoirs : 64 cm

• Hauteur totale : 77 cm

• Le poids : 18 kg

• Sans accoudoir

• Version fixe : sans mécanisme de rotation, sans 
accoudoir

DIMENSIONS 

LES OPTIONS

INSTALLATION

MATÉRIAUX

Ce produit nécessite un assemblage sur site (environ 10 min / pièce). Il peut être fixé soit par ancrage avec des 
boulons M12 sur la platine ou bien coulé dans une fondation béton de 40 cm de profondeur.

Fabriqué en acier de 8 et 5 mm d’épaisseur, galvanisé électrolytiquement et revêtu de zinc -  La partie assise 
et le dossier sont fabriqués en bois de Jatoba huilé - Cadre en acier fixé de manière invisible à 2 points de 
fixation - Toutes les lattes de la zone de siège sont visibles en bas et attachées en dessous - Le mécanisme de 
rotation à 360 ° est constitué d’un cylindre pivotant en plastique ABS muni d’un graisseur - Le pied est équipé 
d’une partie en béton cylindrique ou une plaque de fond ronde pour l’ancrage sur des surfaces pavées.

• Conception originale de Broberg & Ridderstråle©

• Plateau en bois FSC Jatoba huilé

• Disponible en version ronde et rectangulaire

• Peut être facilement combiné avec d’autres 
produits de la famille PARCO©

• Mobilier urbain de qualité supérieure et de 
fabrication suédoise

• Cadre en acier galvanisé par électrolyse, soudé au 
laser, à la fois robuste et d’une finition parfaite.

• Équipé de bois de FSC-Jatoba huilé

CARACTÉRISTIQUES VISUELLES PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

• Pièces en acier rouge RAL2001, gris RAL7022, gris 
clair RAL9006

• Autres couleurs pour les pièces en acier possible 
avec supplément

COULEURS (FRAME)
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Smeernippel M6

Behuizing in ABS plastic


