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Now Chaise
Now est une chaise d’allure contemporaine avec une assise 

blanche et un dossier aux couleurs vives. Cette combinaison crée 

un effet bicolore fascinant.

 - 4 pieds ronds en métal, Ø 18 x 2 mm
 - Les parties métalliques sont protégées par une finition chromée ou par un revêtement époxy (blanc ou noir).
 - La chaise est empilable (8 chaises au max.)
 - Les pieds sont pourvus de patins en matière synthétique.

 - Assise ergonomique en polypropylène renforcé par la technologie de la bi-injection et la fibre de verre. 
 - L’assise est montée solidement aux 4 pieds ronds en acier.
 - Disponible dans les combinaisons suivantes: blanc/blanc, blanc/gris, blanc/sable, blanc/noir.

Châssis

Assise et dossier

Dimensions

Now | L 50 x P 54,5 x H 86,5 cm
Now avec accoudoirs | L 60 x P 54,5 x H 86,5 cm
Hauteur d’assise: 46 cm

Matériel utilisé et finition

 - Matière synthétique: polypropylène
 -  Métal: chromé ou revêtement époxy.
 -  Résistant aux produits d’entretien usuels.

 
Pour plus d’informations sur nos matériaux utilisés, 
sur la construction et l’entretien du produit : voir 
nos fiches matériaux.

Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d’apporter des modifications.

 - La chaise est également disponible avec accoudoirs.
 - Les accoudoirs ont les mêmes couleurs que l’assise et le dossier.
 - Les accoudoirs permettent d’accrocher les chaises à la table, ce qui facilite le nettoyage. 

Accoudoirs (pour chaise avec accoudoirs)

Pieds

Coque

Couleurs

Empilable jusqu’à 8 chaises au max. 


