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Table

Dernière modification:

Matériaux: 
Structure en acier peinture poudre coloris gris. Assise et dossier en lattes de bois européen certifié PEFC, ou tropical certifié
FSC et protégés avec une huile de protection monocouche ou en extrusion d’aluminium finition anodisée.
Finitions:

 
Acier poudre gris Tropical (FSC®) Européen (PEFC™)     Anodisée  
*Les couleurs présentées sont purement indicatives et peuvent différer de la réalité. (Autres couleurs disponibles sur commande)
**Consultez finitions spéciales pour les environments marins
Poids (kg): 
Table en bois Tropical (FSC) 1,75 m: 69.
Table en bois Européen (PEFC) 1,75 m: 63.
Table en aluminum 1,75 m: 58.

Table en bois Tropical  (FSC) 3,00 m: 115.
Table en bois Européen (PEFC) 3,00 m: 104.
Table en aluminum 3,00 m: 87.

Installation et maintenance: 
Ancrage au moyen de deux boulons avec protection antirouille par structure, introduits dans des trous préalablement réalisés dans la 
chaussée, remplis de résine époxy, de ciment rapide ou similaire. Les versions bois sont livrées montées et emballées, les versions 
aluminium sont livrées démontées.
Les instructions de montage et tiges d’ancrage sont jointes au matériel. 
Ne nécessite aucun entretien, sauf pour préserver la couleur d’origine du bois.
(Pour plus d’information connectez-vous sur: urbidermis.com)

Normes appliquées: UNE EN 581, UNE 41510, UNE EN 335, FSC-STD-40-004  (licence nº: FSC C009370), 
PEFC-ST-2002-2013_Certification-CdC (licence nº: PEFC/14-35-00487). 
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Table NeoRomántico 3,00 m

Table NeoRomántico 1,75 m

Dimensions en cm
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