
Descriptif de la gamme

Table rectangulaire pliante Table rectangulaire extensible avec allonge automatique 

379137 - Table CARLINA 165 x 90 - Alu Gris Anthracite 487265 - Table CARLINA 160/210 x 99 - Alu Gris Anthracite 

302725 - Table CARLINA 220/280 x 99 - Alu Gris Anthracite 

379136 - Table CARLINA 256/320 x 110 - Alu Gris Anthracite 

Table rectangulaire extensible avec allonge automatique Table rectangulaire extensible avec allonge automatique 

662567 - Table CARLINA HPL 160/210x90 - Alu gris anthracite 662568 - Table CARLINA HPL 2200/280 x 99 - Alu gris anthracite

CARLINA



Matériaux

Entretien

Structure en Aluminium

Toile en Textilène

Garantie

Attention, veillez à ne pas laisser d'eau stagnate sur les plateaux de tables : Petite astuce consiste à réhausser un côté de la

table avec une calle pour faciliter l'écoulement de l'eau résiduelle visible sur la table, mais aussi l'eau présente à l'intérieur des

tubes alu.

Ne pas laisser de bacs à plantes directement sur les tables en aluminium, au risque de voir apparaître des auréoles pouvant

contenir des traces de substrats et engrais, qui avec l'évaporation de l'eau vont marquer durablement votre plateau.

Pour nettoyer les toiles en textilènei, il suffit de laver à l'eau savonneuse, à l'aide d'un chiffon doux, humide et non abrasif. Après 

lavage, rincer toujours à l'eau claire. Ne Jamais utiliser de détergent.

Dim : L.62 x l.42 x H.90 cm

Chaises / Fauteuil / Bain de soleil :  Structure en aluminium laqué époxy / Assise et dossier en textilène, coloris gris 

argent.

Bain de soleil  : Structure en aluminium laqué époxy / Assise et dossier en textilène, coloris gris argent.

Dossier réglable 4 positions / Roues arrilères intégrées pour faciliter le déplacement du lit de soleil

Tables :  Structure en aluminium laqué époxy, Plateau lattes aluminium ou Plateau HPL, extensible avec allonge 

automatique. Piétement de table avec pieds réglables.

302727 - Chaise pliante 

CARLINA Textilene 

Alu Gris Anthracite

302731 - Chaise empilable 

CARLINA Textilene 

Alu Gris Anthracite

302730 - Fauteuil empilable 

CARLINA Textilene

Alu Gris Anthracite

Dim : L.60 x l.48 x H.87 cm Dim : L.63 x l.56 x H.86,5 cm

Matériau robuste, léger et résistant à la corrosion, le mobilier en aluminium ne nécessite pas d'entretien particulier.

Afin de maintenir longtemps la beauté de la matière du mobilier, il est néanmoins recommandé de le traiter régulièrement avec

un produit nettoyant adapté aux meubles de jardin en aluminium.

Pour néttoyer les parties en parties en aluminium, il suffit de laver à l'eau savonneuse, à l'aide d'un chiffon doux, humide et non

abrasif. Après lavage, rincer toujours à l'eau claire.

Pendant l'hivernage, nous vous conseillons de ranger votre mobilier dans un endroit sec et tempéré ou vous pouvez également

le laisser à l'extérieur sous un bâche de protection spécifique étanche, mais aérée et ventilée. Attention la bâche ne doit jamais

être en contact direct avec le mobilier.


