
    
INTERINTERINTERINTERVERA LVVERA LVVERA LVVERA LVRRRR111155556 Banc 6 Banc 6 Banc 6 Banc avec accoudoir avec accoudoir avec accoudoir avec accoudoir ----    1,8 m de longueur1,8 m de longueur1,8 m de longueur1,8 m de longueur    

    
    
Structure : Structure : Structure : Structure :         Structure en acier raccordée à des lames de bois à l'aide de jonctions à vis en acier inoxydable. 
    
Revêtement :Revêtement :Revêtement :Revêtement :            Structure en acier des cadres latéraux traitée par zingage de protection et revêtement à la poudre. 
    
Cadre support : Cadre support : Cadre support : Cadre support :     Deux cadres latéraux en tubes d'acier soudés de section carrée 40x40 mm et 20x20 mm  
   et tôles d'aciers épaisseur 5 mm découpées au laser sur machine à commande numérique. 
    
Assise : Assise : Assise : Assise :         3 lames de bois massif de section rectangulaire (110×33 mm), longueur 1 718 mm. 
    
Dossier : Dossier : Dossier : Dossier :         2 lames de bois massif de section rectangulaire (110×33 mm), longueur 1 800 mm. 
    
Coloris standardColoris standardColoris standardColoris standard:  peinture mat, grené fin  

RAL 7016 Gris anthracite  
RAL 5002 Bleu outremer  
RAL 9006 Aluminium blanc  
RAL 9005 Noir foncé  
RAL 9007 Aluminium gris  

    
Ancrage : Ancrage : Ancrage : Ancrage :         Ancrage sous le pavage ou des fondations en béton, par utilisation de tiges filetées M8. 
   Tous les éléments de mobilier urbain doivent être correctement ancrés conformément aux instructions  
   du fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagements dus à une utilisation  
   sans soins ou au fait que les instructions n'ont pas été respectées. 
    
Option Option Option Option : : : : Couleur différente de la couleur standard 
 
RérférencesRérférencesRérférencesRérférences    : : : :         LVR156b bois de pin 
   LVR156r bois de robinier 
   LVR156t bois tropical 
 
Poids : Poids : Poids : Poids :             LVR156b 40,7 kg 
   LVR156r 46,81 kg 
   LVR156t 51,39 kg 

Les tiges d'ancrage ne sont pas fournies avec le mobilierLes tiges d'ancrage ne sont pas fournies avec le mobilierLes tiges d'ancrage ne sont pas fournies avec le mobilierLes tiges d'ancrage ne sont pas fournies avec le mobilier    
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