BANQUETTE ZAS
DONNÉES TECHNIQUES

a

Largeur de l'assise

A

Largeur totale

p

Profondeur de l'assise

P

Profondeur totale

h

Hauteur de l'assise

H

Hauteur totale

Kg

Poids en Kg

d

Dimensions

Mt

Mètrage du tissu

Mp Mètrage du cuir

a

38

A 123

a

38

A 178

a

38

A 233

p

46

P 55.7

p

46

P 55.7

p

46

P 55.7

h

38.6 H 80.25

h

38.6 H 80.25

h

38.6 H 80.25

Kg --

d

Kg --

d

Kg --

Ta 1.40

Tr 1.40

Ta 2.10

Tr 2.10

Ta 2.80 Tr 2.80

d

Pa 1.68
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PERFORMANCES
Banquette
Banquettes 2, 3, 4 places
Avec / Sans accoudoirs
Possibilité de fixation au sol
Possibilité de tablettes intermédiaires
Possibilité de tablettes en extrémités
Plusieurs types d'unions entre banquettes
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BANQUETTE ZAS
DESCRIPTION

Structure
Poutre longitudinale constituée d'une structure ovale en acier St42 80x40x3 de
diamètre 40.
Plaques de soutien sous l'assise FeP03 de 3mm d'épaisseur soudées à la structure longitudinale.
Pieds en aluminium injecté attachés à la poutre longitudinale par les extrémités.
Les pieds sont fabriqués pour recevoir des éléments optionnels tels que tablette d'extrémité, tablette d'union entre les banquettes, sans que cela modifie la
configuration des banquettes.
Accoudoirs
Dans l'option où la banquette possède des accoudoirs, ils sont fixés à chaque
extrémité entre la structure du dossier et de l'assise. Les accoudoirs sont fabriqués en aluminium injecté.
Assise
L'assise est en polypropylène injecté fixé aux plaques de soutien d'assise grâce
à des vis.

Banquette avec 3 assises
et table dans les cotés

Dossier
Dossier est en polypropylène injecté fixé sur la structure de la banquette grâce
à un support de dossier en aluminium injecté.
Accesoires
Tablettes:
- Entre les banquettes : les tables sont fixés sur le support de l'assise et occupent l'espace d'une place.
- D'union : Poutre métallique fabriquée en acier St37 Ø40x1.5 sur laquelle on
fixe la table.
Cette poutre est fixée aux pieds des banquettes grâce à des vis, ce système
s'installe comme du " mécano "
Peinture:
Les éléments métalliques de la banquette sont peints en époxy.
Banquette avec 3 assises
et table dans les cotés

Banquette avec 3 assises
et table dans les cotés
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BANQUETTE ZAS
GAMME
Tablettes intermediaires. Avec/sans accoudoirs

Tablette pour liaison entre banquettes et tablettes de consultation finales. Avec/sans accoudoirs

CERTIFICATIONS ET RÉGLEMENTATIONS

EN 11012
EN 11021
EN 1022
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