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Lima Chaise
La chaise Lima est une chaise empilable particulièrement 

confortable, conçue spécialement pour le secteur des soins de 

santé. Sa ligne élégante, combinée avec une position d’assise 

active, la rend parfaitement utilisable dans les espaces récréatifs 

et comme chaise de chambre.

Couleurs

Veuillez vous référer à notre large gamme.

Carte d’échantillons + échantillons sur simple demande.

 - Les pieds avant et arrière forment un ensemble en hêtre lamellé.

 - La prolongation des larges pieds avant, reliés aux pieds arrière par d’invisibles traverses en métal, forme de 

solides accoudoirs (pour la chaise avec accoudoirs).

 - Structure métallique qui relit les pieds avant et arrière et assure une extra stabilité et solidité.

 - Les pieds arrière dépassent le dossier afi n de protéger le mur.

 - La chaise est empilable.

 - Tous les bords et coins sont arrondis.

 - Pas de points de fi xation visibles.

 - Pieds pourvus de patins en matière synthétique.

 - Disponible revêtue.

 - Dossier fait d’une plaque multiplex ergonomique, préformée,10 mm d‘épaisseur.

 - Recouvert de mousse anti-feu.

Châssis

Dossier

 - Revêtue.

 - Assise faite d’une plaque multiplex ergonomique, préformée, 10 mm d’épaisseur (version revêtue) ou 12 mm 

d’épaisseur (pour version non revêtue).

 - L’ouverture entre l’assise et le dossier simplifi e le nettoyage.

 - Assise arrondie à l’avant, prévenant ainsi les problèmes de circulation.

 - Butoirs en matière synthétique sur le dessous de l’assise pour un empilement et une protection optimales.

 - Recouverte de mousse anti-feu.

Assise

Dimensions

Lima chaise | 49 x 57 x 81 hauteur

Lima chaise avec accoudoirs | 55 x 60 x 81 

hauteur

Matériel utilisé et finition

 -  Bois: hêtre (massive, lamellé), multiplex, MDF.

 -  Métal: revêtement en époxy (gris clair).

 -  Mousse: CMHR- et CM-mousse (anti-feu).

 -  Tissu d’ameublement: selon notre collection.

 -  Résistant aux produits d’entretien usuels.

 

Pour plus d’informations sur nos matériaux utilisés, 

sur la construction et l’entretien du produit : voir 

nos fi ches matériaux.

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

 - Accoudoirs en hêtre lamellé.

 - Les accoudoirs forment un ensemble avec les pieds.

 - Accoudoirs arrondis et courbés vers l’avant, facilitant l’assise et le lever.

Accoudoirs (pour la chaise avec accoudoirs)
Options

 - Chaise sans accoudoirs et non revêtue.
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