
Descriptif de la gamme

- 1 x canapé 2 places - Dim : L.130 x l.77 x H.79 cm 

- 1 x fauteuil 1 place - Dim : L.69 x l.77 x H.79 cm

- 1 x table basse ronde - Dim : Ø70 x H.40

Dim : L.60 x l.60 x H.90 cm Dim : L.60 x l.60 x H.90 cm Dim : L.60 x l.60 x H.90 cm Dim : L.60 x l.60 x H.90 cm

487282 - Chaise empilable 

PADRO - coloris bleu

487284 - Chaise empilable 

PADRO - coloris vert olive

487285 - Chaise empilable 

PADRO - coloris jaune

PADRO

487283 - Chaise empilable 

PADRO - coloris corail

487286 - Table baclon Ø70 

PADRO

Dim : L.73 x l.84 x H.84 cm

Dim : L.60 x l.60 x H.90 cm

487267 - Rocking Chair 

PADRO

Dim : Ø70x H.75 cm

487281 - Chaise empilable 

PADRO - coloris gris

487266 - Salon bas PADRO, composé de :



Matériaux

Structure

Table Balcon  : Piétements en acier laqué époxy - coloris gris

Plateaux

Plateau de table basse en aluminium.

Coussins

Housses des coussins déhoussables en oléfine 100%, coloris gris

Mousse polyéther

Entretien

Tressage en corde

Plateau en aluminium

Plateau en fibre ciment

Coussins

Housses de coussins, lavables en machine

Garantie Garantie 3 ans  : pour la structure

Garantie 1 an : pour les coussins

Salon bas / Chaise / Fauteuil à bascule : Cadre en aluminium laqué époxy - coloris gris et

tressage en corde polypropylène 100%

Plateau de table balcon, en fibre ciment, aspect béton coloris gris - adapté pour un usage en

extérieur.

Se réferer à la fiche technique d'utilisation et d'entretien des plateaux de tables en fibre ciment  

En cas de tâches sur le tressage, veuillez nettoyer immédiatement, sous peine de rendre difficile, 

voire impossible leur élimination.

Pour les marques non grasses, nettoyez localement à l’eau chaude, en diluant une demi-cuillère 

de poudre à lessiver dans une tasse d’eau chaude. Tamponnez la tâche avec une éponge non 

abrasive ou un chiffon doux humide imprégné de cette solution, en appliquant de l’extérieur vers 

l’intérieur de la tâche, sans jamais frotter, ni brosser. Laissez agir quelques minutes, puis une fois la 

tâche éliminée, rincez à l’eau propre. N’utilisez pas de produits  détachants.

Pour néttoyer les parties en corde du mobilier, il suffit de laver le rotin à l'eau savonneuse.

Utilisez un produit nettoyant adapté aux meubles de jardin en aluminium, à l’aide d’un chiffon 

doux, humide et non abrasif.


