Outdoor

GECKO

V1
Cette chaise longue pliante, solide et pratique à la fois (avec ses visuels interchangeables),
est une solution parfaite pour personnaliser et égayer vos évènements extérieurs (festivals,
manifestations sur les plages, devant les terrasses de bars et de restaurants, etc.)

Caractéristiques
• Chilienne sans accoudoirs composée d’une armature en bois de hêtre FSC
• Finition du bois : vernis
• Dossier réglable : 3 positions
• Poids maximum supporté : 100 kg
• Convient pour un usage intérieur et extérieur
• Conditionné en carton individuel

Les + produits
• Certifié FSC
• Multi-positions (assise ajustable)
• Visuel personnalisable au recto
• Renouvellement illimité des messages : visuel facile et rapide à changer
• Transport et stockage facilité : structure pliable

Média recommandé
• Maille Uair 200 gr certifiée Oeko-Tex (imprimée en sublimation)
• Le visuel personnalisé est vendu séparément
3 positions assises

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui
peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous appartient de
tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.
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780/930/1060
mm

560
mm

3 positions assises :

1000/970/950 mm

Informations structure
Référence

Désignation

Dimensions assemblée
h x l x p (mm)

Poids

Dimensions repliée
h x l x p (mm)

Dimensions colis (mm)
hxlxp

Poids colis

DECKCHAIR-V-01

Gecko

780/930/1060 x 1000/970/950 x 560 mm

3,4 kg

32/60 x 1310 x 560

32/60 x 1310 x 560

3,5 kg

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.
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Mise en place du visuel

1

insérer la baguette en bois dans le
fourreau du visuel

2

Introduire la baguette dans la rainure
située sur la partie horizontale
supérieure du dossier

3

Enrouler le visuel autour de la partie
horizontale supérieure du dossier

4

Pour fixer le visuel sur la partie inférieure,
répéter les étapes précédentes dans l’ordre
suivant : 1, 3 et 2

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Notice de Montage

