Chaises en polypropylène sur poutre métallique - 2016

Chaises sur poutre métallique, l'aménagement salle d'attente
L'attente moderne au bureau et le gain de place avec les sièges sur poutre métallique

Chaises en polypropylène sur poutre métal DIAMP

NOUVEAUTE

• Structure poutre acier époxy noir.
• Assise et dossier polypropylène.
• 3 coloris sur stock: Bleu,
Noir ou Bordeaux.
.
• Dimensions utiles par chaise
Assise : L.42.5 x P.40 cm
Dossier : L.48 x H.40 cm

Garantie 3 ans.

Possibilité pour les sièges poutre
DIAMP de piètement préparé
pour fixation au sol, le préciser à la
commande (Nota aucune
majoration de prix )

Poutre 2 places Largeur 102 cm DIAMP-2P 187 € HT
Poutre 2 places + tablette Largeur 152 cm DIAMP-2T 268
Poutre 3 places Largeur 152 cm DIAMP-3P 269 € HT
Poutre 4 places Largeur 202 cm DIAMP-4P 309 € HT

€ HT

Option: piètement gris alu verni + 26 € HT.

DIAMP, c'est également la chaise Diampolypro
Chaise polypro empilable

52 € HT

avec possibilité d'ajouter une tablette pour conférence ou des accoudoirs de fauteuil polyvalent

Qualité professionnelle tous usages au bureau, et en entreprise
comme chaise conférence, chaise attente, chaise visiteur en
parfaite harmonie avec les poutre DIAMP.
• Structure acier époxy gris alu
• Assise et dossier en polypropylène
• Dimensions usage (cm) :
Assise : L.42.5 x P.40
Dossier : L.48 x H.40
• Coloris noir, bleu, bordeaux.
• Chaise empilable
• Garantie 3 ans.
• Options (nous consulter) :
Kit Tablette TB62
Kit accroche AC62
Chariot CH62

Chaise Diampolypro 52 € H.T.

Disponibilité - réservation immédiate par FAX au 01 34 51 60 69
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