
Spécifications

La série SENSE comprend des chaises et 
fauteuils empilables sur base traîneau et 
à quatre pattes, et des tabourets hauteur 
comptoir ou bar.  Un chariot est offert pour 
l’empilage.  Une version sur piétement à 
5 branches avec roulettes et mécanismes 
pivotant/basculant est également disponible.

Les ossatures sont faites d’acier cintré de 
5/8" (16 mm) de diamètre, cal 14.  L’assise et 
le dossier sont faits de polypropylène moulé, 
d’épaisseur moyenne de 1/4" 6 mm.  Le 
dossier est fixé au haut de l'ossature et inséré 
au bas de celui-çi dans une glissière avec jeu 
de 1/4" qui permet un mouvement vertical et 
latéral du dossier.  L’assise est localisée sur 
l’ossature et est retenue en 4 points.

Les bras sont faits de polyréthanne moulé 
et sont fixés sur un support accoudoir en fer 
plat de 5/16" (8 mm), eux-mêmes soudés sur 
l'ossature.

La base comprend 4 patins en polyéthylène.  

Des coussins sont disponibles pour l’assise.  
Une mousse de 1" (25 mm) d’épaisseur est 
appliquée sur un support en polypropylène et 
recouvert d’une housse tendue et agrafée sur 
la surface.

Le chariot mobile en acier est conçu pour 
recevoir 20 chaises avec ou sans bras, sans 
coussin (2 roues pivotantes et 2 roues fixes 
de 4" de diamètre (100 mm)).  Il est fini en 
peinture noire en poudre.  

Couleurs et finis

Les coquilles sont disponibles en noir et blanc.  
Les bras sont offerts en noir .  Les ossatures 
sont disponibles en chrome, chrome brossé, 
noir, noir sablé, gris foncé, gris pâle, gris 
métallique et beige.

Version sur piétement

L'ossature siège est construite à l'aide de 2 
supports d'acier renforcis en tube 5/8" (16 mm) 
dia., 14 ga, doublés d'un fer rond 7/16" (11 
mm) dia.et à l'arrière avec une entretoise 1/2" 
(13 mm) dia., le tout soudé à une plate-forme 
en acier calibre 12, qui la relie au mécanisme.  
Toutes les composantes acier sont finies noir 
sandex.

Chariot 
211⁄2 x 27" x 231⁄2" H. (546 x 686 x 597 mm)

Chariot empilable: 20 chaises
Hauteur totale : 66" (1676mm)
Profondeur : 38" (965mm)
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