
MATIERE - MATERIAL

x x cm

x x cm

x

x

traitement - finition

treatment - finishing

certification

provenance

origin

haut

AVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGELOGISTIQUE - LOGISTIC

traitement autoclave cl.3

cl.3 pressure treatment

FSC ®

Pologne

Poland

dimensions intérieures

inside dimensions

épaisseur

thickness

6 lames ép.4,2 x lg 11,5 x L177cm

assemblage

assembly

autres informations

other information

vis inox

par clous

nailed

Capacité 6 personnes

conditionnement

packaging

type weight

5

111 kg

depth

poids unité de vente

weight unit sale

height

montants

studs

fond

background

1144   Table pique nique L177 R2 CL3

dimensions hors tout

overall dimensions

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS

essence du bois 

wood

pin

pine
L 177 x lg 154 x H 71cm

MOBILA FICHE TECHNIQUE  - SPECIFICATIONS SHEET
Référence

BANC 24 cm x 177 cm

PLATEAU  73 cm x 177 cm 

42mm

COLIS - PACKAGE

type poids long

length

111 kg 188

lames

boards

gencod 3 443 440 011 446

185 78 103

accessoires fournis 

accessories supplied

• Adaptation facile grâce à son design et ses formes. Excellente stabilité. Un produit 

intemporel

• Assise et plateau en lames de pin FSC POLOGNE traité autoclave classe 3, sans 

cuivre, chrome, ni arsenic.Traitement Garanti 5 ans

• Table 6 personnes 

• Angles arrondis pour plus de sécurité

• Livrée prémontée

• Plateau et pieds déjà montés, à assembler

• Plateau composé de 6 lames de 42 mm épaisseur - assises composées de 2 x 2 

lames de 42 mm épaisseur

• À poser (possibilité de sceller la table de jardin, avec des équerres, non fournies)

• Visserie inox

Notre table pique-nique est traitée autoclave ce qui lui permet d’être protégée en 

profondeur contre toutes les agressions extérieures. Ses angles sont arrondis pour 

une sécurité accrue. Le plateau de la table est composé de 6 lames et les assises 

sont composées de 2x2 lames (*photos non contractuelle) ; Montage tres rapide .

prof

74 18

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION

capacité (en litres)

capacity (in litres)

565 kg
CONDITIONNEMENT

PACKAGING

livré 

supplied 

assemblage spécifique

specific assembly

en kit

in kit

assemblé

assembled

par vis

screwed

par agrafes

stapled

pré assemblé

pre assembled
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