Chaise Banha

062-014

A partir de

169,17 € ht.

dont éco-part.

0,17 € ht.

Livraison

5 semaines

48

52

47

87

3,5

Description

Banha est

une chaise en aluminium, fabriqué en Italie,
Des lignes sobres et élégantes caractérisent le design de cette chaise fantastique, très confortable
grâce au dossier revêtu Tessyl.
La chaise Banha en aluminium est idéale non seulement pour l?intérieur mais aussi pour l'extérieur
de bars, restaurants, café-glaciers, pâtisseries.
La chaise Banha est disponible dans toutes les combinaisons des couleurs de la structure et du tissu
de la gamme Donc, ce produit s'intègre facilement à tout espace intérieur et extérieur.
L'assise est revêtue en Tessyl pour une utilisation en extérieur.
Le châssis en aluminium est solide et coloré avec une technique particulière qui rend la peinture
résistant aux chocs et aux intempéries. Même le revêtement Tessyl est conçu pour garder ses
caractéristiques inchangées au fil du temps et pour résister à la déchirure. En outre, il n?absorbe
pas la saleté et est rapidement et facilement nettoyable.
Cette chaise est parfaite non seulement pour l'intérieur, mais aussi pour l'extérieur: la qualité des
matériaux, des traitements et des finitions, il est capable de résister aux chocs, aux intempéries, aux
rayons UV et aux températures (de -20 à 60 degrés C).
La chaise est empilable et facile à transporter et stocker
disponible dans toutes les couleurs Tessyl de la gamme et remplaçable si nécessaire.
Revêtement Tessyl tissu technique très résistant fils tressé 8 par 8 coloris aux choix
Assise rembourrée pour extérieur et remplaçable en option
Élégante et confortable, résiste aux agents atmosphériques.
personnalisez votre siège en choisissant la couleur de la structure aluminium (imitation rotin, ou uni )
puis en choisissant la toile selon vos gouts

blanc - endui...

imitation de ...

imitation de ...

noir antique ...

noir - enduit...

prune - endui...

marron chocol...

Choix de revêtements

bordeaux

gris

rouge vin

beige

bleu

orange

or dor

vert

noir

bleu marine

noir carbonne

saki

tabac

radeau

desert

noir et gris ...

noir et blan...

argent

blanc - gris ...

blanc - vanille

losange

chocolat

blanc - roug...

violet

rouge rubis

noir - rouge ...

blanc - orange

grenade

noir et saumon

noir - jaune ...

blanc - jaune...

bleu ciel

noir - vert ...

vert pin

vert emeraude

orange citrou...

CAFE

RAME

MIELE

Options additionnelles

assise garnie...

crochet pour ... logo monocoul... CHARIOT pour ...

