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FLUX
Design Uwe Sommerlade

FLUX | Modèle 2550    

FLUX allie la légèreté d’une coque plastique avec les caractéristiques classiques d’un piètement bois traditionnel. 

L’ergonomie de la coque d’assise fl exible offre un confort d’assise hors du commun. Les nombreux coloris de la coque 

combinés au choix de tons de bois rendent toutes les combinaisons de contrastes possibles. De plus, une fi nition avec 

garnissage sur l’assise ou complète augmente encore l’assortiment.  

Fiche produit
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Structure

Cadre en bois hêtre massif, profi l 55 x 35 mm avec renforts de coin. Piètement en bois hêtre massif en forme conique de 28 

x 30/45 mm. Jonction par tenons et mortaises.   

Finition structure

Hêtre vernis naturel; en option teinté selon collection BRUNE®.

Coque assise

Polypropylène de forme ergonomique, teinté dans la masse. Combinaison en sandwich de 2 composants avec renfort 

de fi bre de verre, recyclable. Résistance à la lumière 6 - 8 (sur max 8) selon l’échelle de Woll. La partie intérieure est 

fi nement corrélée (anti glisse) et la partie extérieure en fi nition brillante. En option avec assise rembourrage galette ou coque 

entièrement rembourrée selon collection Brune. 

Coloris du plastique

Coloris standard FLUX coque plastique:

Blanc* Gris ardoise* Bleu ciel* Vert jonc* Orange pur* Noir*

* Les coloris représentés divergent des coloris originaux. Nous mettons à votre disposition les échantillons des coloris 

originaux appropriés.

Rembourrage

Plaque-support avec cadre en lamellé de 4mm de hêtre, vissé à la coque d’assise ; rembourrage par machine C-Gex, en 

option avec coque entièrement rembourrée sur la base de la coque plastique moulée ergonomiquement.

Assise rembourrage galette/ coque entièrement rembourrée RG/SH  35/50  15 mm

RG = poids au m³  SH = dureté ex. 80g/cm² avec 40% de compression     

Patins

Fabrication en série :  patins en matière plastique 

En option :   patins articulés en feutre 

En option :   patins articulés avec embouts métalliques
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Dimensions

Largeur:

Profondeur:

Hauteur totale:

Hauteur assise:

Poids:
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Certifi cats

Gestion de la qualité selon 

DIN EN ISO 9001

Gestion de la protection de 

l‘environnement selon 

DIN EN ISO 14001
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