
Gorka Swivel
XL

Chaise pivotante à hauteur  fixe en bois, avec et sans accoudoirs, avec patins ou roulettes.

Structures avec piètement à 4 branches en aluminium injecté, hauteur fixe et pivotante.

Accoudoirs en aluminium coulé par injection à haute pression dans moule en acier. Type d'aluminium :

UNE L-2630. Pression d'injection = 1.000 t.

Coque en contreplaqué hêtre 9 couches, moulé en moule d'aluminium sur presse à haute fréquence.

Traitement de surface avec ponçage grain 100  ponçage manuel avec rouleau en nylon. Couche de finition

en polyuréthane bi-composant et catalyseur de protection anti-UV et anti-jaunissement. Épaisseur

variable 10-11 mm.

Mousse préformée d'une densité  35 kg/m3 et 10 mm d'épaisseur ; collage avec de la colle à base d'eau

respectueuse de l'environnement. 

Patins en polypropylène avec feutre.  

Finitions métalliques peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant couleur,

adhérence ISO 2409 Gt 0 et résistance au choc  ASTM 2794 2,5 Joules R/V ou finition polie.

Finitions teintées avec du vernis acrylique mat anti-UV disponible dans plusieurs coloris. 

Tapisserie consulter caractéristiques suivant fabricant.

CERTIFICATS ENVIRONNEMENTAUX

Recyclable jusqu`à 100 %.

https://www.alambre.pro/akaba/es


LES MESURES

SPÉCIFICATIONS

Poids du produit:

XL Swivel Sin brazos

11,5 kg

XL Swivel Con brazos

12 kg

Informations sur l`emballage:

680x560x840 mm

Nombre de chaises par boîte:

1 Unidad

Images pour les versions

rembourrées (COM):

Tejidos para 1 ud. 

(para más uds. consultar fábrica)

0,92 ml

Pieles para 1 ud. 

(para más uds. consultar fábrica)

18 kg

GORKA SWIVEL



ACCESSOIRES

Roulettes / GK

Dures ou souples.

FINITIONS

Métal / Polies-Chromés

COULEUR / P-

225 / P-200

POLISHED-

CHROMED

Bois / Hêtres vernies

COULEUR / M-

613

COULEUR / M-

653

COULEUR / M-

638

COULEUR / M-

637

Tissus

Téléchargez les catalogues de fabrics en: www.alambre.pro/akaba/fr/gorka/gorka-xl-swivel

http://www.alambre.pro/akaba/fr/gorka/gorka-xl-swivel
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