Chaise en métal et synthétique - DARA PREMIUM - Anywhere Concept

Bienvenue

identifiez-vous

RECHERCHE

Chaises et tabourets pour les cuisinistes
CHAISES

FAUTEUILS

TABOURETS SNACK

TABOURETS BAR

ACCESSOIRES

Accès cuisinistes

Notre société

Accueil Chaise en métal et synthétique - DARA PREMIUM

Chaise en métal et synthétique - DARA
PREMIUM

Référence : DARA NEW

Coloris du revêtement : Synthétique - Jaune

Disponibilité : EN STOCK - EXPÉDIÉE SOUS 4 JOURS

Pour consulter les prix et commander, merci de créer un compte ou de
vous identifer.

AGRANDIR

Description
Chaise design, confortable et résistante.
La structure est en métal finition chromé.
L'assise et le dossier sont en mousse polyesther recouvert de tissu synthétique. La
mousse est à mémoire de forme et donne à l'assise une souplesse unique. 5 coloris sont
disponibles pour ce modèle: noir - taupe - violet - jaune - turquoise.
Elle est livrée démontée.
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Caractéristiques
Fabriqué en : Asie
Hauteur d'assise : 45 cm
Hauteur totale avec dossier : 95 cm
Largeur : 43 cm
Poids unitaire d'un produit : 8 kg
Profondeur : 53 cm
Produit livré : Démonté
Type d'assise : Synthétique
Type de structure : Chrome
Couleurs : Taupe, Noir, Bleu, Jaune, Violet

INFORMATIONS ?

NOS SERVICES

MEILLEURES VENTES

COUPS DE COEUR

DEVENIR CLIENT ?

> Qui sommes nous ?

> Livraison offerte sans condition

> Créez votre compte client

> Mentions légales

> Disponibilité des produits

> Accédez à votre compte

> CGV

> Prix dégressifs par quantité

> Contactez-nous

> Prix imbattables

> Questions fréquentes

> Des experts à votre écoute

> Nos partenaires

> Visualisation des produits en
360°

> Plan du site

Anywhere-Concept.fr est un site e-commerce de vente de chaises et tabourets à destination exclusivement des cuisinistes.
Pour devenir client du site www.anywhere-concept.fr et profiter des tarifs "grossiste" ainsi que des nombreux avantages proposés par notre société, merci de créer votre compte client en cliquant ici.
Anywhere-Concept.fr est la propriété de la société ANYWHERE IMPORT - SARL au capital de 104 800 euros
RCS Rennes 482 106 879 - Téléphone : 02 22 51 50 30 - CONTACT
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