MODIFICATION - 20 MAY 2022

MARGAUX C08
(MARGAUX BI H47 PM +A)
VERSIONS
MARGAUX C0812 (ﬁxe)
COMMERCIALISATION
collection RETAIL X'clusive et CONTRACT
générale
DESIGN
Dominique Amodei
LABEL
produit labellisé MOBITEC

STRUCTURE

PATINS

Hêtre massif, panneaux HDF, ressorts NOSAG dans l'assise, sangles élastiques dans

en plastique (pour les carrelages, pierres naturelles, sols durs)

le dossier

en feutre (pour les parquets)

Assemblage: collage des tenons et mortaises, agrafage des panneaux

option, moyennant un supplément de prix, en PTFE/Teflon (usage intensif)
pour le secteur du Contract, nous proposons encore d’autres solutions de patins du

REMBOURRAGE

fabricant WAGNER

Composition du dossier : Rembourrage par 4 couches successives : une couche de
20 mm de mousse polyéther de 25 kg/m³ , une couche de 10 mm de mousse HR de

PARTICULARITÉS

55 kg/m³, une couche de 10 mm de mousse HR de

Modèle équipé d’une barrette décorative dans le dos, toujours dans la même couleur

35 kg/m et une couche d’ouate de 250 g/m².

que le piétement métallique

Composition de l’assise : Rembourrage par 3 couches successives: une couche de

GARNISSAGE

20 mm de mousse polyéther de 55 kg/m³, une couche de 30 mm de mousse HR de
43 kg/m³ et une couche d’ouate de 250 gr/m².
PIÉTEMENT

Housse
Uni

En métal, coloris au choix

Bi**

Fixe

Déhoussable ﬁxé

Déhoussable

Cuir

(cm)*

(cm)*

(cm)*

(m²)*

-

-

-

-

(a) 115

(a) -

(a) -

(a) -

(b) 80

(b) -

(b) -

(b) -

* métrage tissu ou simili en cm sur une largeur de rouleau de 140cm, métrage cuir en m².
Garnissage simili et cuir (toujours ﬁxe).
** le recouvrement (a) est toujours celui utilisé pour l'assise.

DIMENSIONS (CM)

POIDS & COLISAGE
Poids net du produit: 11.2 Kgs
Nombre de pièces par carton: 1 pc(s)

81

49

54

44

61

66

Poids brut du carton: 13.2 Kgs
Dimensions du carton: L63 x W59 x H87,5cm

