
SIÈGE C BLOCK 02.451.1 ZANO MOBILIER URBAIN

OPTIONS

Siège et dossier
acier au carbone

Méthodes d'installation
autonome

DESCRIPTION

Le fauteuil C block 02.451.1 fait partie de nos produits
inspirés de meubles de maison et de bureau. Le modèle C
block 02.451.1 est une pièce de mobilier urbain qui donne
la priorité au confort des usagers et crée une ambiance
conviviale dans son milieu. Ce fauteuil urbain est fabriqué
en matériaux de la meilleure qualité, à savoir le béton
décoratif à la fois esthétique et robuste, et l' acier
inoxydable, un matériau non seulement élégant mais aussi
très résistant à la corrosion et à l’épreuve du temps. Le
fauteuil urbain C block 02.451.1 est constitué d'une assise
en béton décoratif et des accoudoirs et dossier en tôle
d'inox de 8mm d’épaisseur. Les éléments en inox peuvent
être peints en coloris RAL de votre choix. En fonction de la
couleur choisie, cette pièce de mobilier urbain unique peut
avoir un caractère plus chaleureux (couleurs vives) ou plus
élégant et sobre (couleurs foncées). Le fauteuil C block
02.451.1 est une solution idéale pour les quartiers
d'affaires contemporains ainsi que pour tout espace urbain
avec une présence marquée de bâtiments en béton. Notre
fauteuil urbain invite le passant à s’asseoir et se détendre.
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SIÈGE C BLOCK 02.451.1 ZANO MOBILIER URBAIN

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions
- largeur: 49 cm
- longueur: 70 cm
- hauteur: 86 cm

Matériaux
- acier au carbone
- béton architectonique

Poids
- 160 kg

ZANO

Produit: Siège C block
Numéro de catalogue:
02.451.1
Designer: Filip Babiarz

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du
04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170)
et conformément la législation européenne sur le droit d’auteur y compris toutes les
directives et règlementations de l’UE sur le droit d’auteur, la société Zano Mirosław
Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la
modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations
contenues dans les offers, des documents attachés aux offres et de tout autre
document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Miroslaw
Zarotinski. L’utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des
photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un
but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotinski - est
interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.
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