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Banquette Cinéo sur muret
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Banquette constituée d’un châssis en tube acier 80 x 40 mm 

et d’une assise en bois exotique. Les planches de bois section 
38 x 35 mm sont fixées par visserie inox.

Ancrage par 6 points entraxes 807 x 300 mm.

Finitions

Finition de l’acier : Zingage + Poudrage Polyester cuit au four. 

Teintes standard : Gris 2900 sablé et Noir 2200 sablé. Autres 
teintes aspect texturé ou toutes couleurs RAL (aspect lisse) au 
choix.  

Finition du bois : Protection par bain d'isolant + finition par 2 
couches de lasure mate.

Références 

Banquette Cinéo sur muret : Q11

Option accoudoir : OB1

Possibilité de remplacer le bois exotique par une autre essence 
sur demande.
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Banquette Cinéo sur muret

Banquette constitituéeée d d’u’un chchâsâssisis en tubube acieier 8080 x 4 40 0 mm 

et d’une assise en bois exotiqueue. Les planches de bois section 
38 x 35 mm sont fixées par visserie inox.

Ancrage par 6 points entraxes 807 x 300 mm.

FiFininititions

Finition de l’acier : Zingage + Poudrage Polyester cuit au four. 

TeTeinintes standadardrd : G Griris 29290000 sabablélé et NoNoirir 2 220200 0 sablblé.é. A Autres 
teintes aspect texturé ou toutes couleurs RAL (aspect lisse) au 
choix.  

Finition du bois : Protection par bain d'isolant + finition par 2 
couchehes dede l lasure mate.

Référenceses 

Banqnquette Cinéo sur muret : Q11

Option accoudoir : OB1

Possibilité de remplacer le bois exotique par une autre essence 
sur dedemandnde.


