
FRECCIA
Banc avec dossier avec supports en plats d'acier de 8 mm; à choix entre 
acier zingué à chaud et thermolaqué dans une teinte à choix de la tabelle 
en pièce jointe ou en acier inox satiné ou en acier corten pré-oxydé. 
Assise, dossier et accoudoirs en latte à choix entre bois exotique 
ou mélèze avec huile de finition aspect naturel. L'article peut être fixé au 
sol

Bank mit Rückenlehne mit Stützen aus 8 mm Stahlplatten; Wahl zwischen 
feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl in einer Farbe Ihrer Wahl 
aus der beigefügten Tabelle oder in Edelstahl matt oder in voroxidiertem 
Cortenstahl. Sitz, Rücken- und Armlehnen in Latten wahlweise in 
exotisches Holz oder Lärche naturgeölt. Der Artikel kann am Boden 
befestigt werden.

Panca con schienale con supporti in lastre di acciaio da 8 mm; a scelta tra 
acciaio zincato a caldo e termolaccato in un colore a scelta dalla tabella 
allegata oppure in acciaio inox satinato o in acciaio corten preossidato. 
Seduta, schienale e braccioli in doghe a scelta tra legno esotico o larice 
con finitura ad olio effetto naturale. L'articolo può essere fissato a terra.

Dimensions
Masse
Dimensioni

200 x 55 x H 76 cm
80 kg
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Banquette avec supports en plats d'acier de 8 mm; à choix entre acier 
zingué à chaud et thermolaqué dans une teinte à choix de la tabelle en 
pièce jointe ou en acier inox satiné ou en acier corten pré-oxydé. Assise 
en latte à choix entre bois exotique ou mélèze avec huile de finition aspect 
naturel. L'article peut être fixé au sol

BULL

Dimensions
Masse
Dimensioni

200 x 55 x h 42 cm
55 kg
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