
Descriptif de la gamme

Matériaux
Chaise COQUE :  Structure en aluminium laqué époxy / Assise et dossier coque en polypropylène, coloris noir

Chaise pliante Batyline  : Structure en aluminium laqué époxy / Assise et dossier en Batyline Serge Ferrari (Toile perforée 

en fil polyester gainée de PVC).

Tables :  Structure en aluminium laqué époxy, Plateau en teck massif, finition naturelle

662576 - Chaise coque - Alu noir

Dim : L.57 x l.49 x H.82 cm

ORA

Table rectangulaire ORA plateau fixe teck massif

662575 - Table ORA 240 x 90 x 78 cm - Alu Gris Anthracite



Entretien

Structure en Aluminium

Parties en teck

Assise coque et Toile Batyline Serge Ferrari

Garantie

Pour nettoyer les toiles en textilène ou Batyline Serge Ferrari, 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

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.

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.

Afin de conserver longtemps l’aspect initial du bois de votre mobilier, nous vous conseillons de l’entretenir une à deux fois par an ou

dès que le bois blanchit :

- Nettoyer à l’eau savonneuse, dans le sens des nervures du bois avec une brosse souple, pour enlever les poussières incrustées.

- Poncer si nécessaire avec un abrasif à grains fins.

- Une fois votre mobilier propre et bien sec, passer une couche d’huile spécifique pour mobilier de jardin, qui soit protectrice et

nourrissante ou bien utiliser de l’huile de lin ou de teck. 

Pour obtenir le rendu souhaité, faites toujours un essai sur une partie non visible.  

Le teck est un bois imputrescible, vous pouvez également faire le choix de laisser le bois prendre sa couleur naturelle, sans entretien.

Au fil des mois, il prendra alors l’aspect d’une patine gris argenté.

Le bois restant une matière noble et vivante, il peut travailler et laisser apparaître dans le temps quelques petites fissures qui sont

normales et qui ne nuiront pas au fonctionnement du produit. Celles-ci ne peuvent donc en aucun cas constituer un défaut justifiant

la prise en charge dans le cadre de la garantie.


