
REF : BA 620

DESCRIPTIF

▪ Châssis en acier mécanosoudé, un seul tenant
▪ Cornières L50 P50 ep. 5, d'acier plat L50 ep.5 et renfort acier

L50 ep.10 mm.
▪ Assise / dossier en lames de compact 18 mm (teck, pin vieilli,

chêne clair, Tambora, pin Tyrol), 12 mm pour les autres coloris
du nuancier, toupillées R3

▪ 50 mm de déport des lames de compact de part et d’autre du
châssis

DIMENSIONS / POIDS

▪ HORS TOUT : L1830 x P1340 x H600 mm

FINITIONS

▪ ACIER : Grenaillage à l’inox 316L angulaire, apprêt époxy cuit
au four à 200° C, peinture poudre polyester cuite au four à
200°C (Coloris au choix selon teinte RAL ou Peinture spécifique
- Voir nuancier).

MISE EN ŒUVRE

▪ Chevillage par tiges Ø10 (non fournies), 9 points d’ancrage

CONDITIONNEMENT

▪ Livré non montée

OPTIONS

▪ Version 1 place (BA 610)
▪ Version à sceller (Réf. + SC)

Sous réserves d’erreurs typographiques – Photos non contractuelles
Caractéristiques modifiables sans préavis



REF : BA 610

DESCRIPTIF

▪ Châssis en acier mécanosoudé, un seul tenant
▪ Cornières L50 P50 ep. 5, d'acier plat L50 ep.5 et renfort acier

L50 ep.10 mm.
▪ Assise / dossier en lames de compact 12 mm toupillées R3
▪ 50 mm de déport des lames de compact de part et d’autre du

châssis

DIMENSIONS / POIDS

▪ HORS TOUT : L1830 x P670 x H600 mm

FINITIONS

▪ ACIER : Grenaillage à l’inox 316L angulaire, apprêt époxy cuit
au four à 200° C, peinture poudre polyester cuite au four à
200°C (Coloris au choix selon teinte RAL ou Peinture spécifique
- Voir nuancier).

MISE EN ŒUVRE

▪ Chevillage par tiges Ø10 (non fournies), 4 points d’ancrage

CONDITIONNEMENT

▪ Livré montée

OPTIONS

▪ Version 2 places (BA 620)
▪ Version à sceller (Réf. + SC)

Sous réserves d’erreurs typographiques – Photos non contractuelles
Caractéristiques modifiables sans préavis


