Siège STOCKHOLM
Référence : 6380043

DESCRIPTION :
Venu de Suède, ce siège d’appoint pliable 2
en 1 est une révolution de l’accessibilité et du
design.
Modulable, le STOCKHOLM est d’abord
un siège design, léger et confortable
permettant de s’asseoir à tout moment. Mais
d’un simple mouvement, ce siège devient
une canne qui accompagnera les personnes
ayant des difficultés à marcher tout au long de
leur parcours.

INFORMATION PRODUIT
Venu de Suède, ce siège d’appoint pliable 2 en 1 est une révolution de l’accessibilité et du design.
Modulable, le STOCKHOLM est d’abord un siège design, léger et confortable permettant de s’asseoir à tout moment. Mais
d’un simple mouvement, ce siège devient une canne qui accompagnera les personnes ayant des difficultés à marcher tout au
long de leur parcours.
Particulièrement prisé dans les musées du monde entier, ce siège STOCKHOLM offrira aux personnes incapables de rester
longtemps debout la possibilité de visiter tout à fait simplement les plus beaux musées.

En position assise ou en appui sur la canne, notre siège STOCKHOLM permettra aux utilisateurs de profiter à 100% de leur
visite sans se presser et sans ressentir de fatigue.
Pratique jusqu’au rangement, le siège STOCKHOLM peut être vendu avec un trolley (6380047), un chariot prévu pour déplacer
facilement 20 sièges.
De couleur noir pour rester discret, ou de 3 autres coloris (gris, rouge, bleu) pour un aspect plus design, ce siège s’adaptera
parfaitement à votre établissement.
Lauréat de nombreux prix comme « Excellent Swedish Design Award », le siège STOCKHOLM est un gage de qualité.
Simple, efficace, pratique, fiable, modulable, ces sièges STOCKHOLM sont des outils indispensables à votre musée !
Caractéristiques :
Dimensions : 63 x 37 x 70 cm
Siège : L380 x l240 mm
Hauteur d’assise : 530 mm
Poids : 1.7 kg
Poids supporté : 110 kg

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. 6380043 Couleur - Noir
Réf. 6380044 Couleur - Gris
Réf. 6380045 Couleur - Rouge
Réf. 6380046 Couleur - Bleu
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