
 
Sanders air

TECHNICAL INFORMATION INFORMATIONS TECHNIQUES
Structure: 1-3-8 Structure: 1-3-8
Supporting structure in pinewood of various thicknesses. Remaining parts in Class E1
wood particleboard panels, details in hard wood-based panels.

Structure porteuse en bois de pin de différentes épaisseurs. Autres parties en panneaux de
particules de bois en classe E1, détails en panneaux de fibre de bois dure

Structure completely covered with foam and Tecnoform. Structure entièrement revêtue de plaques de polyuréthane et Tecnoform
Springing: 2 Suspension: 2
The seat is supported by propylene and latex elastic belts. Assise avec sangles élastiques de fibre propylénique et latex.
Cushions Padding: 5-6-9-7-4 Rembourrages: 5-6-9-7-4
Back cushions in form-stable expanded polyurethane, density 75 kg/m³ and 25 kg/m³,
upholstered in goose down with metal weight. Low-cut back cushions in polystyrene chips
mixed with polyester fibre batting, with a light metal weight.

Coussins de dossier en polyuréthane expansé indéformable densité 75 kg/m³ et 25 kg/m³
revêtus en plume d'oie avec lest en métal. Coussins de dossier fantasmino en flocons de
polystyrène mélangés à de la fibre de polyester en flocon avec un léger lest en métal.

Seat cushions in non-deformable polyurethane foam, density 35 kg/cbm, Tecnoform and
down covered.

Coussins assise en mousse de polyuréthane indéformable, densité 35 kg/m³, revêtus de
tissu Tecnoform et et vraie plume d'oie.

Cover: 10 Revêtement: 10
Fabric upholstery fully removable; leather upholstery not removable. Bases and backrests
not available in artificial leather.

En tissu complètement déhoussable. En cuir élément bas non déhoussable. Éléments bas
et dossiers pas disponibles en simili-cuir.

The backrests are available, at a surcharge, with mirror-image leather or fabric upholstery
with Elegance quilting.

Des miroirs en cuir ou tissu avec matelassage elegance sont disponibles dans les
dossiers, avec supplément.

Feet: 11 Pieds: 11
Metal base available in three lacquered colours: anthracite (ME01), gypsum (ME02) or dark
brown (ME03), or in a glossy chrome finish (ME04). Optional AERO feet available in black
(ME09) or light brown (ME11).

Piètement en métal disponible en trois couleurs de laqué anthracite (ME01), craie (ME02)
ou marron foncé (ME03) ou chrome brillant (ME04). Pied facultatif AERO disponible dans
les version noir (ME09) ou light brown (ME11).

For orders of compositions a sketch is requested. Pour commander une composition c'est nécessaire de nous envoyer une schéma.
For chairs with leather upholstery, additional stitching with respect to chairs with
fabric upholstery is required.

Dans les éléments avec revêtement en cuir, des coutures ajoutées seront
nécessaires par rapport aux éléments avec un revêtement en tissu.

Dimensions: Dimensions:
Seat height from ground cm. 41 Hauteur Assise cm. 41
Feet height cm. 12 Hauteur Pied cm. 12
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