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 Article en stock/ livrable immédiatement  Livraison dans un délai d'une semaine

Coloris assise et dossier     
anthracite  Réf.

 H.T. / lot
 4 480 694 3H

257.-
bleu  Réf.

 H.T. / lot
 4 480 695 3H

257.-
hêtre naturel  Réf.

 H.T. / lot
 4 480 693 3H

257.-

Chaises à coque en bois
• Coque amincie à la taille 

Piétement filigrane chromé 
Avec patins en plastique

Matériau assise et dossier: contreplaqué de hêtre. Coloris 
du piétement: chromé. Matériau du piétement: tube en acier rond. 
Modèle de piétement: 4 pieds. Hauteur assise: 460 mm. Largeur 
assise: 400 mm. Profondeur assise: 450 mm. Hauteur h.t.: 850 mm. 
Largeur h.t.: 400 mm. Profondeur h.t.: 520 mm. Lot de: 4. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Coloris assise et dossier     
anthracite  Réf.

 H.T. / lot
 4 480 698 3H

309.-
bleu  Réf.

 H.T. / lot
 4 480 699 3H

309.-
hêtre naturel  Réf.

 H.T. / lot
 4 480 697 3H

309.-

Chaises à coque en bois CUBIC
• Design entièrement cubique 

Piétement robuste en tube carré 
Avec patins en plastique

Matériau assise et dossier: contreplaqué de hêtre. Coloris 
du piétement: chromé. Matériau du piétement: tube carré. Modèle 
de piétement: 4 pieds. Hauteur assise: 450 mm. Largeur assise: 400 mm. 
Profondeur assise: 450 mm. Hauteur h.t.: 860 mm. Largeur h.t.: 450 mm. 
Profondeur h.t.: 520 mm. Lot de: 4. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Coloris du piétement  chromé noir foncé RAL 9005
Coloris assise et dossier      
anthracite  Réf.

 H.T. / lot
 4 743 799 3H

439.-
 4 743 802 3H
sur demande

bleu gentiane  Réf.
 H.T. / lot

 4 743 800 3H  4 743 803 3H
sur demande

bordeaux  Réf.
 H.T. / lot

 4 747 107 3H
439.-

 4 743 804 3H
sur demande

hêtre naturel  Réf.
 H.T. / lot

 4 747 096 3H
439.-

 4 747 097 3H
sur demande

Chaises empilables SUSAN
• Aspect indémodable 

Dossier et assise très robustes 
Piétement en tube carré

Matériau assise et dossier: contreplaqué de hêtre. Modèle de piétement: 4 pieds. 
Hauteur assise: 440 mm. Largeur assise: 420 mm. Profondeur assise: 415 mm. Modèle 
de coque: assise/dossier en deux parties. Hauteur h.t.: 830 mm. Largeur h.t.: 470 mm. 
Profondeur h.t.: 520 mm. Propriété: gerbable. Lot de: 4. 

Produits livrés montés.

Encore plus de 
choix en ligne!

www.frankel.fr/p/480694?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/480695?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/480693?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/480698?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/480699?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/480697?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/743799?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/743802?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/743800?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/743803?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/747107?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/743804?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/747096?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/747097?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/480693?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/480697?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/743800?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

