Table pique-nique PLATEAU© modèle I - Out-sider
Design by Holscher Design
CARACTÉRISTIQUES VISUELLES

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

• Conception groovy danois du Holscher Design

• Table de pique-nique jusqu’à 10 personnes

• Un banc pique-nique d’une seule pièce et robuste

• Réalisé en matériaux composite résistant aux UV
avec une cadre en acier galvanisé

• Disponible en version lisse ou texturé
• Disponible sous trois formes différentes (L, I et O)
• Extensible avec un dossier pour plus de confort
COULEURS DISPONIBLES

• Voir nuancier des couleurs
CAPACITÉ

• 10 personnes et 2 utilisateurs de fauteuils roulants
POIDS

• Ca. 122 kg
OPTIONS

• Extensible avec un dossier

• Pas de variations de températures: chaud en hiver
et frais en été
• Facile à entretenir et amovible
• Une version avec une ouverture est disponible
pour les personnes plus âgées ou les personnes à
mobilité réduite
DIMENSIONS

• Longuer : 2730 mm
• Largeur : 1830 mm
• Hauteur table : 730 mm
• Hauteur assise : 430 mm

MATÉRIAUX

Matériaux composite stratifié à haute pression (HPL) avec épaisseur de 12mm, conformément à la norme
ISO 4589/I et EN 438 Type CGF avec une protection particulièrement efficace contre les intempéries, parfait
pour une utilisation en extérieur - Fibres de bois naturelles agglomérées avec des résines soumises à haute
pression et à haute température - Fabriqué sans halogène (chlore, fluor, brome) qui sont responsables des
résidus de souffre, sans métaux lourds et sans amiante - Classement au résistance au feu selon la norme
EN 13501-1: Bs1, d0 - Résistance chimique et résistance aux taches selon la norme EN 438 - Convient pour
aliments selon le § 28 LMG 75 - Le recyclage de ce matériau est soumis au code des déchets selon ÖNORM
S 2072 pour les matériaux et les panneaux de particules en bois - Les bouchons du dessus de la table et des
sièges sont en acier inoxydable (satin brillant)
Cadre en acier St37 galvanisé à chaud, couche de finition avec un revêtement en poudre de polyester
résistant, pour l’extérieur, RAL7024 (approchant)
INSTALLATION

Autostable grâce à son poids élevé. Fixation supplémentaire par 4 trous d’ancrage M14 sur des pavés, de
l’asphalte ou de béton à l’aide de quatre ancrages au sol
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