
MEASURES
ø 61 x 165 cm.
ø 23,8 x 64,4 in.
9 kg.
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DESCRIPTION
Portemanteau fait de 6 lattes en bois de hêtre courbées. Elles sont 
fixées en symétrie axiale autour d'une pièce centrale. Grâce à son 
look minimaliste il peut être intégré dans les espaces d'habitation, 
hôtels, bureaux ou les magasins. Disponible en finition bois naturel ou 
laqué.

CARACTÉRISTIQUES
Porte manteau composé de 6 lame en bois de hêtre de 1,2 cm 
d'épaisseur et 4,9 cm de large incurvé à 95 cm du sol. Les bords des 
lames sont arrondi pour éviter de possible coupures ou éclats. 
Attaché à une pièce en fer plié de 4 mm d'épaisseur. Chacune des 
lattes en bois est reliée par deux points à la partie centrale au moyen 
de vis

FINITIONS
Les lattes en bois peuvent être protégées par un vernis naturel ou 
laqué en couleur. La pièce maîtresse de fer est quant à elle blanc 
laqué. Le laquage assure une bonne protection contre les agents et les 
conditions climatiques extérieures ou graves. Codes couleurs RAL 
spécifié.

COULEURS
Couleurs RAL disponibles (plus d'options sur demande):
BLANC - 9003   ORANGE - 2004
VERT - 6018   NOIR - 9011

RESISTANCE AU FEU
M0 - composants métalliques: pièce maîtresse et de matériel.
M3 – Lame de bois

ENVIRONNEMENT
Bois certifié par la chaîne de responsabilité individuelle Rainforest 
Alliance pour la fabrication de nos articles en hêtre. Matériaux 
facilement démontable pour leur recyclage ultérieur

EMBALLAGES
Carton à double cannelure et sac de protection . Palettisable.
2 Paquets : lattes en bois | pièce et des vis

GARANTIE
Garantie de 2 ans, sauf en cas de mauvaise utilisation ou manipulation.


