
Spécifications

La série Zest consiste en chaises enfilables 
avec ou sans bras, sur 4 pattes avec 
roulettes.  Elles sont emballées à raison de 
2 chaises par carton.  

Les ossatures à quatre pattes sont faites 
de tube d’acier de 1" (25mm) de diamètre, 
calibre 14.   L’ossature est soudée à un 
tube central, fait d’acier de 2" (50mm) de 
diamètre, calibre 16.  Des bouchons de 
finition en plastique couvrent les ouvertures 
du tube central.

Le support de l’appui-bras sur la chaise 
avec bras est fait d’une plaque d’acier 5/16" 
(8mm) en épaisseur.  Le dossier est fait de 
tube d’acier cintré 5/8" (16mm) de diamètre, 
calibre 14.  Une housse tricot 3D de haute 
résistance est mise en tension et fixée 
solidement sur le cadre du dossier.  

Le siège basculant est fait d’acier tubulaire 
cintré calibre 14, vissé à une charnière 
(calibre 13),  et pivote autour du tube central.  

L'assise est conçue avec la technique 
brevetée «suspension» d'A.D.I. : une 
ceinture flexible de polyéthylène tressé est 
glissée et tendue sur l’ossature métallique.  
La ceinture est recouverte d’une mousse de 
1" (25mm) en polyuréthane traitée contre la 
propagation du feu.  Une mousse tampon 
haute densité d’épaisseur 1⁄2" (13mm) est 
insérée à l’intérieur de l’assise.

Une housse de tissu ou vinyle équipée de 
fermetures éclair complète le rembourrage 
de l’assise.  Les appui-bras sont faits de 
polypropylène moulé.

Toutes les soudures sont de type G.M.A.W. 

Couleurs et finis

Les portions visibles de l’ossature sont 
disponibles en 6 couleurs de peinture 
en poudre.  Les dossiers tricots sont 
disponibles en huit coloris différents.

Dimensions

a  : 23/2” (597 mm)    d : 183/4”  (476 mm)
b  : 20”   (508 mm)    e : 193/4”  (502 mm)
c1 : 351/2” (902 mm)   h1 :17”     (432 mm)
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