NOUVEAU !

Bolero
Bistro

Mobilier bistro en acier

Cette gamme de chaises et tabourets est parfaite pour les bars et cafés, apportant une
touche de modernité, tout en conservant un haut niveau de fonctionnalité. Très robuste
et facile à nettoyer. Empilables jusqu’à cinq (exceptés les sièges hauts avec dossier qui
ne sont pas empilables).

Nouveau

• Livré entièrement monté
• Pieds en caoutchouc

• Pour une utilisation en intérieur et en extérieur couvert
• Acier revêtement poudré

Chaises en acier galvanisé

Chaises élégantes en métal au style industriel. Le
revêtement acier poudré protège en cas d’utilisation
intensive quotidienne dans les lieux les plus fréquentés
et permet une utilisation en extérieur. Empilables pour
un transport et un stockage faciles, avec des pieds
antidérapants en caoutchouc pour plus de stabilité.
• Cadre en acier galvanisé
•	Conception robuste pour une utilisation
commerciale
• Faciles à nettoyer
• Utilisation intérieure et extérieure

Spécification
Hauteur d’assise 440mm.
Dimensions (mm): 850(H) x 425(L) x 510(P). Poids : 4,9kg.

CODE
GL329
GL331
GL338
GG707
GG708
GM642

DESCRIPTION
Gris métallisé
Noir
Acier
Noir | Assise en bois
Gris métallisé | Assise en bois
Acier | Assise en bois

PRIX HT
229,00€
229,00€
229,00€
299,00€
299,00€
299,00€

QTÉ
4
4
4
4
4
4

Tabourets bas

Fabriqués en acier thermolaqué, résistants aux
intempéries, faciles à nettoyer et remarquablement légers.
La poignée de transport ajoute une touche supplémentaire
de praticité, rendant les tabourets faciles à déplacer pour
un rangement simple, tandis que les pieds en caoutchouc
assurent leur sécurité et leur robustesse.
• Cadre en acier galvanisé
•	Conception robuste pour une utilisation
commerciale
• Faciles à nettoyer
• Utilisation intérieure et extérieure

Spécification
Hauteur d’assise 440mm.
Dimensions (mm): 850(H) x 425(L) x 510(P). Poids : 4,9kg.

CODE
DL880
DM933
GM634
GM635
GM636

DESCRIPTION

Tabouret bas noir
Tabouret bas gris métallisé
Acier avec assise en bois
Noir avec assise en bois
Gris métal avec assise en bois

QTÉ
4
4
4
4
4

PRIX HT
134,00€
134,00€
184,00€
184,00€
184,00€
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Mobilier bistro en acier

Cette gamme de chaises et tabourets est parfaite pour les bars et cafés, apportant une
touche de modernité, tout en conservant un haut niveau de fonctionnalité. Très robuste
et facile à nettoyer. Empilables jusqu’à cinq (exceptés les sièges hauts avec dossier qui
ne sont pas empilables).

Nouveau

• Livré entièrement monté
• Pieds en caoutchouc

• Pour une utilisation en intérieur et en extérieur couvert
• Acier revêtement poudré

Tabourets hauts

Fabriqués en acier thermolaqué, résistants aux intempéries, faciles à nettoyer et remarquablement
légers. La poignée de transport ajoute une touche supplémentaire de praticité, rendant les
tabourets faciles à déplacer pour un rangement simple, tandis que les pieds en caoutchouc
assurent leur sécurité et leur robustesse.

• Cadre en acier galvanisé
•	Conception robuste pour une utilisation
commerciale
• Faciles à nettoyer
• Utilisation intérieure et extérieure
Spécification
DL881, DM934 et DL876 Hauteur du siège 770mm.
Dimensions (mm): 770(H) x 425(L) x 425(P). Poids : 5,1kg.
DM935 et DL882 Hauteur du siège 770mm.
Dimensions (mm): 940(H) x 455(L) x 455(P). Poids : 5,5kg.
GM639 et GM640 Hauteur d’assise 760mm.
Dimensions (mm): 760(H) x 430(L) x 430(P). Poids : 5,75kg.

CODE
DL881
DM934
DL876
DM935
DL882

DESCRIPTION

Tabouret haut noir
Tabouret haut gris métallisé
Tabouret haut gris argenté
Tabouret haut gris métallisé | Dossier
Tabouret haut noir | Dossier

QTÉ
4
4
4
4
4

PRIX HT
209,00€
209,00€
209,00€
219,00€
219,00€

Tables carrées en acier

CODE
GM639
GM640
FB623
FB624

DESCRIPTION

Gris métal avec assise en bois
Noir avec assise en bois
Noir | Dossier | Assise en bois
Gris métallisé | Dossier | Assise en bois

Fabriquées en acier galvanisé, ces tables présentent un design solide
et sont faciles à nettoyer et à entretenir, ce qui les rend idéales pour une
utilisation régulière dans des lieux très fréquentés.

Spécification
Dimensions (mm): 765(H) x 668(L) x 668(P). Poids: 10,5kg

CODE
DM904
GC866
GC867

DESCRIPTION

Gris métallisé
Gris
Noir

QTÉ
1
1
1

PRIX HT
104,99€
104,99€
104,99€

gastronoble.com

QTÉ
4
4
4
4

PRIX HT
249,00€
249,00€
259,00€
259,00€

Table de bar

L’association parfaite pour la collection emblématique de sièges Bistro, la
table de bar Bistro s’inspire d’un classique reconnu du design.

Spécification
Dimensions (mm) : 1040(H) x 600(L) x 600(P). Poids : 13kg.

CODE
FB595
FB596

DESCRIPTION

Noire | Plateau en bois | Table de bar
Gris métallisé | Plateau en bois | Table de bar

+31(0)40 - 262 80 89

QTÉ
1
1

PRIX HT
169,00€
169,00€

