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vue de face vue de gauche

Finitions :
Thermolaquage polyester finition corten e�ects®, blanc incognito®, golden dust®, black 
midnight® ou gris cosmos®
Couleur RAL sur demande à partir de 10 unités.
Acier corten protégé contre la corrosion par traitement Prymext ©
Ou Acier protégé contre la corrosion par procédé Zalkyon ©
Dimension (mm) : hauteur 829 x largeur 1600 x longueur 1852 / hauteur d’assise 450
Poids : 250 kg 
Fixation : Par boulonnage. Dans le cas de sols souples ou meuble, la réalisation d’un massif béton 
avec treillis métal épaisseur 10 cm ou de plots bétons sous chaque pied est nécessaire.

Bain de soleil duo variante - ABSOLUT
Design Villes et Paysages
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Descriptif :
Les modalités d’expression du mobilier de l’univers Absolut sont précises et sans ambiguïté 
végétalisme, lignes brisées, parallélisme. De l’assise à l’attente, les fonctions de chaque pièce 
souscrivent spontanément au discours épuré du bois et du métal. Quand il est question de typer le 
paysage urbain, bains de soleil et chaises s’en remettent à la discrétion d’une ponctuation choisie  ils 
en conçoivent ainsi le rythme visuel.

Informations données à titre indicatif. l’installateur est le seul responsable de la miseen oeuvre. CYRIA ne répond pas aux éventuels donnages aux personnes et/ou bien causées par une mauvaise installation de ses produits.
Les études, projets, plans et documents techniques de toutes natures permettant la fabrication totale ou partielle des mobiliers CYRIA demeurent en toutes circonstances la propriété exclusive de la SAS CYRIA. Ces projets,
études et documents de toutes natures ne peuvent être communiqués, ni utilisés sans autorisation écrite de la SAS CYRIA. La SAS CYRIA conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses études, plans, projets et
autres documents techniques qui ne peuvent être sans autorisation écrite, ni utilisés par le destinataire, ni recopiées, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers à quelque titre et sous quelque modalité que ce soit.


