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CHAISE EMPILABLE THERMOPLUSH 

 

                  

 

Thermoplush V46 17 - 30 mm :                                                                                                                  

- chaise coque en bois hêtre naturel 

- Chaise empilable, chromée 

- 4 Piétement tube rond 20 x 20 mm Ø 

- Rembourrage assise et dossier en continu avec couture de remaillage 

- fixation par bande adhésive spéciale 

- Assise et dossier chauffés 

 

Structure du rembourrage :                                                                                              

- Tissu velours, 100% polyamide 6.6 

- Mousse de 20 mm, ps : 60 kg/m³. 

- Résistance à l'écrasement : 8,5 

- 5 mm de mousse adhésive antidérapante avec   

  tissu de base en PES/fil de verre 
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Caractéristiques techniques :                                                                                              

- Conducteur de chauffage infrarouge intégré 

- Puissance maximale : 20 W / pièce - 46 Volt 

- Classe de protection III (basse tension) 

- Câble de raccordement de 30 cm, 2 pôles 

 

Description du produit : 

L'assise et le dossier des chaises Thermoplush sont pourvus d'un 

rembourrage continu. L’assise des rembourrages de chaise, tout comme 

nos rembourrages de sièges chauffants et nos tapis chauffants, sont 

équipé d'un conducteur chauffant en carbone sans fil, ce qui permet à la 

chaleur d'atteindre toute la surface de la chaise. Seuls des tissus velours 

du groupe de qualité le plus élevé sont utilisés dans le rembourrage. 

Ceux-ci sont extrêmement résistants et antisalissants grâce à une 

imprégnation des fibres. Tous les matériaux utilisés sont difficilement 

inflammables selon la norme DIN 4102 B1. La structure chromée des 

chaises empilables est parabolique, les coques en bois sont peintes en 

hêtre naturel. Les chaises disposent chacune d'une connexion en ligne 

et d'une connexion enfichable, ce qui permet, en cas de juxtaposition, de 

garantir également l'alimentation électrique sans autres prises.  

 

Les chaises Thermoplush sont livrées prêtes à être branchées. 

 

 


