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IN- & OUTDOOR FURNITURE

Meubles en polyester

Description du produit

Étant donné que les meubles sont en polyester renforcé de haute 
qualité et que les coins sont aussi renforcés, cela évitera que les an-
gles ne se déchirent. De plus, tous les meubles en polyester sont 
équipés de pieds réglables, de sorte qu’ils puissent toujours être pla-
cés parfaitement droit à l’extérieur sur un sol irrégulier.
Le meuble est entièrement coloré et conservera donc sa couleur. Les 
meubles en polyester sont standard en RAL 9016.

Général

Nos meubles sont toujours équipés de:

• Pieds de nivellement
• Épaisseur d’alu. de min. 3 mm
• Renforts contre la déformation
• Garantie 5 ans (décroissante)

Options

• Main courante en acier inoxyda-
ble sur chaise Original (bois dur 
standard)

• Oreillers Sunbrella
• Chaises Sera
• Revêtement en 6 couleurs RAL

Couleurs

Couleurs de stock  

• Polyester: RAL 9016

Outre la couleur standard, les meubles 
sont également disponibles dans les 
couleurs RAL: 7006 | 7016 | 7021 | 7035 | 
9005  (supplément couleur de 10%).

Caractéristiques
 

Considérations

• Dès réception, tous les matériaux d’emballage doivent être immédiatement retirés des produits.

Entretien

• Nettoyez au moins deux fois par an. Pulvérisez d’abord le meuble avec notre nettoyant / protecteur BIO. Cela garantit que la 
saleté sort des pores. Rincez ensuite le récipient à l’eau du robinet. En dernière étape, traitez à nouveau le plateau avec notre 
nettoyant / protecteur BIO pour une protection idéale contre la saleté.

        Faites attention! N’utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de tampon à récurer.
• Des produits d’entretien sont disponibles chez nous (page 4).

Important
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Placement

Placement

Pieds de 
nivellement

1. Placez une surface plate et solide. Si cela n’est pas 
fait avec soin, le produit peut être endommagé.

2. Tournez les pieds de la chaise de manière à ce 
que la table et les bancs soient de niveau.

3. Les barres de renforts sont necessaires pour la 
construction et la stabilité dimensionnelle de la 
meuble. Elle ne doivent pas être retirées.

4. Prévoyez toujours un espace de respiration suf-
fisant (minimum 1 cm) autour des meubles pour évi-
ter que l’humidité ne retombe.



OriginaL table and Bench Original High Table Original Chair

Barok Table and Bench Rollo TableSunlounger

Sphere
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Meubles en polyester

Des modèles

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez www.onetosit.com
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Accessoires

Accessoires

Nous recommandons de nettoyer nos produits au moins une fois par an. Pour des 
résultats optimaux, utilisez le nettoyant ADEZZ BIO Cleaner & Protector.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Cleaner & Protector

Commandez un coussin avec un beau tissu Sunbrella de haute qualité avec le 
canapé et le tabouret Base pour un confort d’assise accru et une apparence cha-
leureuse.
Le tissu Sunbrella est de haute qualité et spécialement développé pour une utili-
sation á l’extérieur et peut être commandé en six couleurs différentes.

Oreillers Sunbrella

Nos élégantes chaises Sera en plastique sont un merveilleux ajout aux élégantes 
tables de jardin en aluminium.
Les chaises sont empilables et peuvent être commandées en quatre couleurs 
différentes.

Chaises Sera

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos 
produits. Visitez www.onetosit.com pour un aperçu complet de nos accessoires.


