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Composition et aspect technique
Assise : Disponible en polypropylène, tapissée ou résille. Mousse de 35kg/m3.
Version 550V : Assise et dossier en polypropylène.
Version 555V : Assise et dossier en résille
Version 560V : Dossier polypropylène, et assise tapissée
Version 570V : Assise et dossier tapissés
Version 575V : Assise tapissés, dossier résille.

Piétement et assise :

Piètement : Piètement en métal avec section de 11 mm. Disponible en noir, gris alu, chromé,
chromé satiné.
Accoudoirs intégrés à la structure avec manchette de la même couleur que l’assise et/ou le dossier.
Patins :

Fournis en standard avec patins durs.
En option : Patins feutre ou téflon.

Dimensions :

Voir ci-dessous.

Finition :

Selon nuancier ARTECK.

Entretien :

Chiffon sec, eau savonneuse. Ne jamais utiliser de poudre à récurer. Produits solvants et abrasifs
formellement déconseillés.

Garantie :

5 ans, dans le cadre d’une utilisation normale.

5 assises disponibles :

Ariz fourni avec patins pour sol souple
En option:
- en feutre pour sol dur
- en téﬂon pour sol universel
Coloris du plastique : Noir (Réf : 01), blanc (Réf : 20), rouge (Réf : 3020), vert (Réf : 512), beige (Réf :
514), bleu marine (Réf : 516), gris (Réf : 517).
Structure du dossier résille des chaises modèle Ariz 555/575 sont disponibles uniquement dans les
teintes suivantes : noir, blanc, gris au choix.
Conﬁguration des couleurs - Ariz 555 :
assise polypropylène noire (Réf : 01)
+ cadre du dossier noir (Réf : 01)
+ résille noire (GZ-21),
assise polypropylène blanche (Réf : 20)
+ cadre du dossier blac (Réf : 20)
+ résille noire-blanche (GZ-26),
assise polypropylène grise (Réf : 517)
+ cadre du dossier gris (Réf : 517)
+ résille noire-blanche (GZ-20).
Il n’est pas possible de changer la couleur de la structure du dossier et de l’assise.
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