
floatingframe - BA2
frame

design:  Alberto Meda

Système de 2 sièges sur poutre, avec structure en aluminium laqué, poli

naturel ou chromé; assise bigframe avec ou sans accoudoirs avec tissu

polyester maillé ignifuge ou en cuir Pelle Frau® ou en tissu Kvadrat®. (La

poutre horizontale en aluminium est disponible dans les seules finitions

laquée ou polie).

Dimension

 

Années de garantie: 10 Années

Temps de production: 4* weeks

Produit ignifugé

Produit 100% recyclable

Produit certifié Greenguard®

Nombre de boîtes: 4

Pièces max par boite: 1

Volume en m³: 0,572

Poids brut en kg: 24,5

2D file 3D file 3D file

Finiture

aluminium
 

aluminium laqué
    

tissu maillé 'S'
  

tissu maillé
            

tissu Kvadrat® B Divina: 171 191 224 384 393 793 956 623 106 154 173 Gloss: 112 202 152 172 212 243 933 643

cuir Pelle Frau® SC
       

NOTE: la couleur RAL peut être choisie par le client moyennant un supplément en-deçà de 25 pièces et sans supplément au-delà de 25 pièces.
Faisabilité à définir avec le fabricant. Le tissu est monté sur la maille de la même finition de la structure ou du tissu. * pour certaines finitions
uniquement

Download

Download technical sheet

alias.design



floatingframe - BA3
frame

design:  Alberto Meda

Système de 3 sièges sur poutre, avec structure en aluminium laqué, poli

naturel ou chromé; assise bigframe avec ou sans accoudoirs avec tissu

polyester maillé ignifuge ou en cuir Pelle Frau® ou en tissu Kvadrat®. (La

poutre horizontale en aluminium est disponible dans les seules finitions

laquée ou polie).

Dimension

 

Années de garantie: 10 Années

Temps de production: 4* weeks

Produit ignifugé

Produit 100% recyclable

Produit certifié Greenguard®

Nombre de boîtes: 5

Pièces max par boite: 1

Volume en m³: 0,83

Poids brut en kg: 35,6

2D file 3D file 3D file

Finiture

aluminium
 

aluminium laqué
    

tissu maillé 'S'
  

tissu maillé
            

tissu Kvadrat® B Divina: 171 191 224 384 393 793 956 623 106 154 173 Gloss: 112 202 152 172 212 243 933 643

cuir Pelle Frau® SC
       

NOTE: la couleur RAL peut être choisie par le client moyennant un supplément en-deçà de 25 pièces et sans supplément au-delà de 25 pièces.
Faisabilité à définir avec le fabricant. Le tissu est monté sur la maille de la même finition de la structure ou du tissu. * pour certaines finitions
uniquement

Download

Download technical sheet

alias.design



floatingframe - BA4
frame

design:  Alberto Meda

Système de 4 sièges sur poutre, avec structure en aluminium laqué, poli

naturel ou chromé; assise bigframe avec ou sans accoudoirs avec tissu

polyester maillé ignifuge ou en cuir Pelle Frau® ou en tissu Kvadrat®. (La

poutre horizontale en aluminium est disponible dans les seules finitions

laquée ou polie).

Dimension

 

Années de garantie: 10 Années

Temps de production: 4* weeks

Produit ignifugé

Produit 100% recyclable

Produit certifié Greenguard®

Nombre de boîtes: 6

Pièces max par boite: 1

Volume en m³: 1,088

Poids brut en kg: 45,7

2D file 3D file 3D file

Finiture

aluminium
 

aluminium laqué
    

tissu maillé 'S'
  

tissu maillé
            

tissu Kvadrat® B Divina: 171 191 224 384 393 793 956 623 106 154 173 Gloss: 112 202 152 172 212 243 933 643

cuir Pelle Frau® SC
       

NOTE: la couleur RAL peut être choisie par le client moyennant un supplément en-deçà de 25 pièces et sans supplément au-delà de 25 pièces.
Faisabilité à définir avec le fabricant. Le tissu est monté sur la maille de la même finition de la structure ou du tissu. * pour certaines finitions
uniquement

Download

Download technical sheet

alias.design


