
Kabi Wire

Chaise empilable sans accoudoirs et avec accoudoirs ouverts. 

Structure en tige d'acier massif de 16 x 2 mm. 

Monocoque 70 % polypropylène + 30 % fibre de verre, 100  % recyclable.

Mousses préformées pour coque entièrement tapissée d'une densité de  35 kg/m3 et 15 mm

d'épaisseur ; mousse préformée pour version assise tapissée seulement d'une densité de 35 kg/m3 et

10 mm d'épaisseur ; collage avec de la colle à base d'eau respectueuse de l'environnement. 

Accessoire décoratif et protecteur de tapisserie 100 % polypropylène fixé sous l'assise.

Patins rivetés en polypropylène.

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 chromée

composition 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4 microns d'épaisseur et adhérence UNE EN ISO 2409-96

Classification 0 

Tapisserie assise uniquement ou intégrale.  Consulter caractéristiques des tissus suivant fabricant.

CERTIFICATS ENVIRONNEMENTAUX

UNE EN 16139 Resistencia, durabilidad y seguridad. Strenght, durability and safety. Résistance,

durabilité et sécurité.

ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

Recyclable jusqu`à 100 %.

https://www.akaba.net/fr


LES MESURES

SPÉCIFICATIONS

Poids du produit:

Kabi Wire sans accoudoirs

7,2 kg

Kabi Wire avec accoudoirs

8,2 kg

Informations sur l`emballage:

610x730x1080 mm

Nombre de chaises empilables:

10 chaises

14 chaises en chariot

Nombre de chaises par boîte:

4

Métrage pour les versions

rembourrées (COM):

(pour plus d'un unité, consulter l'usine) 

Assise 0,54 ml / 10 pieds

Complet 0,86 ml / 15 pieds

KABI WIRE



ACCESSOIRES

Tablette écritoire /

KB

Tablette écritoire en

HPL facile à

démonter.

Chariot de

rangement / KB

Pièce dunion / KB Patins feutre rivetés

/ KB



IMAGES

Atallu kalea 14

20170 Usurbil (Gipuzkoa)

Spain

T 

F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Tous droits réservésakaba@akaba.net

+34 943 372 211

https://www.akaba.net/fr
https://www.akaba.net/fileadmin/coleccion/kabi/kabi-wire/imagenes/kb_v_wire_002_rgb.jpg
https://www.akaba.net/fileadmin/coleccion/kabi/kabi-wire/imagenes/kb_det_004_rgb.jpg
https://www.akaba.net/fileadmin/coleccion/kabi/kabi-wire/imagenes/kb_v_wire_004_rgb.jpg
https://www.akaba.net/fileadmin/coleccion/kabi/kabi-wire/imagenes/kb_esc_003_rgb.jpg
https://www.akaba.net/fileadmin/coleccion/kabi/kabi-wire/imagenes/kb_esc_008_rgb.jpg
https://www.akaba.net/fileadmin/coleccion/kabi/kabi-wire/imagenes/kb_esc_009_rgb.jpg
https://www.akaba.net/fileadmin/coleccion/kabi/kabi-wire/imagenes/kb_v_wire_003_rgb.jpg
https://www.akaba.net/fileadmin/user_upload/kb_esc_015_rgb.jpg
https://www.akaba.net/fileadmin/user_upload/kb_esc_016_rgb.jpg
https://www.akaba.net/fileadmin/user_upload/kb_esc_017_rgb.jpg
https://www.akaba.net/fileadmin/user_upload/kb_v_wire_006_rgb.jpg
mailto:akaba@akaba.net
tel:34943372211

