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Tabouret roulette. Ce tabouret assis/debout permet d'adopter une position assise active. Son

mécanisme permet de garder votre corps en mouvement constant, de renforcer les muscles profonds et
d'améliorer votre posture. Frais d’envoi en cas de livraison ou frais de service pour Click & Collect et

points de retrait. Numéro d'article 004.893.78. Description du produit. Description du produit. Garantie
10 ans. Détails des conditions dans le livret Garantie. Permet d'adopter une position assise active et
ainsi d'améliorer sa posture. Ce cuir vieillit bien et se patine joliment avec le temps. Les roulettes de
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sécurité comportent un mécanisme de blocage automatique en l’absence de poids sur la chaise, ce qui
permet d’éviter que la chaise ne se déplace quand vous vous levez. Les roulettes se débloquent dès

que vous vous asseyez. Matériaux et instructions d’entretien. Assise: Placage bois lamellé-collé Mousse
assise: Mousse polyéther à haute résilience (mousse froide) 60kg/m3 Housse (partie inférieure):

polypropylène non tissé Mécanisme/ Vérin pneumatique/ Piètement en croix: acier, revêtement époxy
(poudre) Composants principaux: Cuir vachette fleur corrigée, grainée et pigmentée, teint dans la
masse. Structure Nettoyer avec de l'eau savonneuse. Terminer en essuyant avec un chiffon sec.

Revêtement Passer l'aspirateur. Protéger contre le dessèchement. Ne pas exposer de façon prolongée
à la lumière directe du soleil. Sécurité et conformité. Ce tabouret a été conçu pour un usage public et

répond aux exigences de sécurité, de résistance et de stabilité spécifiées par les normes EN 16139 et
ANSI/BIFMA x5.1. Instructions de montage et documents. Dimensions et emballage. Dimensions et

emballage. Haut. assise max.: 58 cm. Haut. assise min.: 48 cm. Diam. assise: 39 cm. Testé pour: 110
kg. BLYKOBB Tabouret sur roulettes Numéro d'article 004.893.78. Largeur: 51 cm Hauteur: 20 cm

Longueur: 54 cm Poids: 7.73 kg Paquet-s: 1. Bon produit, montage de la Valerie Bon produit, montage
de la chaise très facile, aucune roulette bloquée impeccable. 4. Tabouret à roulettes Henriette Article

satisfaisant 5. Confortablement et le montage est Zoé Confortablement et le montage est super rapide
4. Planificateur. Concevez-le vous-même. Vous souhaitez personnaliser l'apparence et la fonctionnalité
en fonction de votre espace, de vos besoins et de vos goûts ? Essayez un outil de planification IKEA.
Matériel. Que sont les cuirs et les peaux ? Les cuirs et peaux sont des matériaux solides et résistants
que nous nous efforçons de produire de la manière la plus responsable possible. C'est pourquoi nous
n'utilisons que des sous-produits de l'industrie alimentaire et nous avons des exigences de traçabilité

jusqu'aux abattoirs, garantissant ainsi l'éthique des abattages. Cuirs et peaux sont ensuite traités à des
fins de décoration intérieure. Au cours de ce processus, nous interdisons l'utilisation du chrome,

potentiellement dangereux pour l'homme et l'environnement. 
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