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Chiavari

CHAISE EMPILABLE
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chiavari

Nos chaises CHIAVARI de résine sont semblables par le style et l’apparence aux
originales de bois. Elles sont robustes, empilables, durables, résistances à l’eau, à
l’humidité, protégées des rayons UV, ne nécessitant pas de vernissage et ont besoin
d’un très peu d’entretien. Centro Erre srl a été la première entreprise à réaliser et
introduire la CHIAVARI en résine sur le marché par l’américaine Drake.
Le matériel utilisé est un technopolymère multicouche
qui permet de réaliser un produit extrêmement résistant et en même temps très léger.
A l’extérieur une résine modifiée esthétique compacte
et résistante aux agents atmosphériques tandis qu’à
l’intérieur une résine à cellules fermées expansées
garantissent une résistance mécanique élevée.
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92 cm

18”
45 cm

16” • 41 cm

Chiavari chaise empilable
ITEM# 2CHVFG-W		 Blanc
-B		Noir
-BE		 Marron clair
-G		Or
-S		Argent

7 chaises: 17x26x88h [inches] ou
8 chaises: 17x27x96h [inches] ou
10 chaises: 17x28x113h [inches] ou

43x68x223 [cm]
43x69x245 [cm]
43x70x288 [cm]

COUSSIN SOUPLE
Doublure en acrylique
blanc, nègre ou beige,
lavable. Rembourrage
de 3 cm + ouate.

EMPILABILITÉ FACILITANTE
PAR UN SYSTÈME DE
BLOCAGE BREVETÉ

COUSSIN A BASE
RIGIDE
Couverture en simili
cuir. Rembourrage de
1 cm

EMBALLAGE
Nos sièges Chiavari, sont
emballés désassemblés,
deux par boite.

UTILISATION A L’EXTERIEUR

Poids emballage: [21 lb.] [9kg]
Dim. emballage:
17x37x6 [inches] ou 93.5x42x15.5 [cm]

in
Made
Italy

• ACCESSOIRES

(Resorts,hotels,parcs... etc...)
Un set de pieds (optionnel,
breveté) permet d’utiliser
nos CHIAVARI, même à
l’extérieur, sur des surfaces
telles que pelouses et plages.
Les pieds s’emboîtent sur
les jambes sans avoir besoin d’autre chose. Le design
des pieds, permet d’empiler
les chaises sans les ôter et
en même temps permet
d’utiliser les chaises sur le
pré sans l’endommager.

DIST RIBUT ED BY:

41x41x45h [cm]

Dimensions empile’:

Chiavari
COUSSINS

Dimensions sièges:
16x16x18h [inches]

16” • 41 cm

