S019/S020 Tabouret
SALON ET SÉJOUR>TABOURET À VIS>TABOURET À VIS
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Ecologique, provenant de
forêt à gestion contrôlée.
Vernis à l’eau sans solvant,
limitant ainsi les émissions
de COV.
DIMENSIONS
(hors tout) H/L/l

DIMENSIONS DE L’ASSISE
(DIAMÈTRE)

DIMENSIONS
(hors tout) H/L/l

DIMENSIONS DE L’ASSISE
(DIAMÈTRE)

48/66 x 40 x 40 cm

30 cm

59/80 x 45 x 45 cm

30 cm

DIMENSIONS S019

NUMÉROS

Hauteur

48 / 66 cm

Poids supporté
Poids

DIMENSIONS S020

1

NUMÉROS

Hauteur

59 / 80 cm

150 kg

Poids supporté

150 kg

5 kg

Poids

5 kg
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• Le tabouret est fabriqué dans nos ateliers en Basse Normandie.
• Pin massif.
• Le tabouret est pré-monté.
• Quincaillerie française.
Robuste et esthétique, le tabouret à vis est l’un de nos produits phares.
En pin massif, il apportera une touche de chaleur et d’originalité à votre intérieur.
Vous pouvez également le personnaliser pour qu’il s’accorde parfaitement avec
votre décoration.Disponible en 22 finitions, vernis à l’eau écologique.
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Pratique avec sa hauteur d’assise ajustable (de 48 à 66cm).
À la fois simple et fonctionnel, il convient à tous les besoins.
Tabouret à vis fabriqué en France.

INFO LIVRAISON

Chez Abc-meubles, vous avez plusieurs choix de livraison. Les colis inférieurs à 30kg sont envoyés par le transporteur DPD qui vous contactera pour fixer un rendez-vous sur un créneau
de 3h maximum ou par colissimo. Pour les colis de plus de 30kg, vous avez plusieurs possibilités : * Livraison standard à l’entrée de l’immeuble sur rendez-vous à la journée sans créneau
horaire précis par un transporteur de messagerie du lundi au vendredi (option livraison express avec créneau demi-journée possible). * Livraison premium à l’étage dans la pièce de
votre choix par 2 livreurs sur rendez-vous avec créneau horaire. Attention, au-delà du troisième étage sans ascenseur, un surplus est à prévoir. Vous pourrez choisir le type de livraison
après validation du panier et inscription. (en savoir plus)

NOUS CONTACTER
commercial@abc-meubles.com
NE PAS L’INSTALLER PRÈS
D’UNE SOURCE DE CHALEUR.

TAUX D’HUMIDITÉ
ENTRE 50% ET 65%.

www.abc-meubles.com

02 33 62 83 83

