
1/4

IN- & OUTDOOR FURNITURE

Général

• Pieds de nivellement (pas avec 
tous les meubles)

• Épaisseur d’alu. de min. 4 mm
• Classe de durabilité du bois franc 2
• Garantie 5 ans (décroissante)

Accessoires

• BIO Cleaner/Protector
• Oreillers Sunbrella
• Chaises empilables

Couleurs

Couleurs d’origine RAL 9016.

D’autres couleurs RAL standard sont 
possibles (des frais de démarrage sont 
facturés pour cela).
 

Considérations

• Dès réception, tous les matériaux d’emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
• Le perçage / meulage dans le matériau n’est pas autorisé.
• Chaque type de bois (dur) deviendra gris sous l’influence des rayons UV, des intempéries et du vent. La couleur finale dépend 

également de la couleur de départ.
• Le bois est un produit naturel qui «fonctionne» et qui rétrécira ou se dilatera selon la température et la teneur en humidité. 

L’huilage régulier du bois garantit que la teneur en humidité reste plus stable et que le «travail» reste limité.

Entretien aluminium

• Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen de arroser avec de l’eau du robinet propre. Traitez l’alumi-
nium avec un agent nettoyant. Faites attention! N’utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de tampon à récurer.

• Des produits d’entretien sont disponibles chez nous (page 4).

Entretien bois dur

• Chaque type de bois (dur) deviendra gris sous l’influence des rayons UV, des intempéries et du vent. Le nettoyage régulier 
(nettoyant extérieur WOCA) et les huiles (huile extérieure WOCA) du bois garantissent que le pigment du bois est retenu plus 
longtemps et que le processus de décoloration est retardé.

        Faites attention! N’utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de récureur.

Description du produit

Les meubles en aluminium sont fabriqués à partir d’aluminium de 4 
mm. L’aluminium est léger, solide, résistant à l’usure et résistant à la 
corrosion.
Une fois le meuble fabriqué, il est enduit de poudre avec un apprêt 
hautement adhésif, après quoi il est fini avec un revêtement de cou-
leur résistant aux rayures.
Nous n’utilisons que du bois dur tropical certifié, qui a été récolté 
légalement et de classe de durabilité 2, pour la fabrication de nos 
meubles.

Meubles en aluminium

Caractéristiques

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.
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Meubles en aluminium

Borra Aluminium Borra bois dur

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

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.

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


