
Xoko
4 LEGS, CENTRAL COLUMN

XOKO 4 PIEDS

Tabouret disponible en 3 hauteurs. 

Structure formée de 4 pieds en tube d'acier de 20 x 1,5 mm.

Assise d'une seule pièce à structure métallique avec du polyuréthane injecté de 65 kg/m3 CAL 117,

ignifuge et exempt de substances chimiques cancérigènes. 

Patins 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 

Tapisserie Consulter caractéristiques des tissus suivant fabricant.

XOKO COLONNE CENTRALE

Tabouret à colonne centrale, réglable en hauteur ou 2 hauteurs fixes et retour.

Colonne en acier de 55 mm de diamètre et 1,5 mm d'épaisseur. 

Socle en acier de 8 mm d'épaisseur avec support en caoutchouc.

Repose-pieds en acier de 20 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur. 

Mécanisme réglable en hauteur avec levier et vérin à gaz et option de hauteur fixe avec vérin à retour

automatique.

Assise d'une seule pièce à structure métallique avec du polyuréthane injecté de 65 kg/m3 CAL 117,

ignifuge et exempt de substances chimiques cancérigènes. 

Finitions métalliques peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant
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couleur, adhérence ISO 2409 Gt 0 et résistance au choc  ASTM 2794 2,5 Joules R/V 

Tapisserie Consulter caractéristiques des tissus suivant fabricant.

CERTIFICATS ENVIRONNEMENTAUX

ISO 14006  Ecodesign.

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

Recyclable jusqu`à 72 %.

LES MESURES

XOKO COLUMN

XOKO 4 LEGS



SPÉCIFICATIONS

Poids du produit:

Xoko 4 pieds

8,6 kg

Xoko Colonne central

18,2 kg

Informations sur l`emballage:

Xoko 4 pies

680X570X1100 mm

Xoko Colonne central

680X570X970 mm

Nombre de chaises par boîte:

1 unité

Métrage pour les versions

rembourrées (COM):

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

1,2 ml / 16 pieds

ACCESSOIRES

Patins avec feutre /

XK

Atallu kalea 14
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