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SIÈGES POLYVALENTS FLAPMC

FLAP CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE
• Tout en polymère, le Flap est un siège empilable 

moderne, léger et de qualité supérieure qui trouvera 
sa place à l’intérieur comme à l’extérieur.

• Les produits doivent être rangés à l’intérieur lorsque 
les conditions météorologiques sont mauvaises 
ou extrêmes. Se reporter à la garantie visant le 
mobilier extérieur de Global pour de plus amples 
renseignements. 

• Le siège est conçu pour résister aux intempéries, 
aux rayons UV et aux taches, il est fait d’un matériau 
entièrement non ferreux et est recyclable, et il se 
nettoie au moyen d’une solution d’une partie d’eau de 
Javel pour 10 parties d’eau.

• Les pieds sont munis de série de patins translucides 
qui ne marquent pas, et qui conviennent pour 
l’extérieur et pour les surfaces à moquette ou à 
revêtement dur.

• Les chaises sont en stock dans un choix de deux 
teintes de série, soit alliage (ALY) et lait (MLK).

• Aucune option de rembourrage n’est offerte.

• Les chaises ont une capacité de 275 lb.

• Pliée à plat, chaque chaise mesure 2,2 po (55 mm) 
d’épaisseur.

• La résistance et la durabilité des sièges Flap 
proviennent de l’utilisation d’un polymère chargé à la 
fibre de verre. La présence de ce matériau peut être 
visible en surface et est souvent plus évidente dans 
les couleurs foncées.

• Le crochet mural Flap (modèle 6776), vendu 
séparément, peut recevoir deux chaises Flap pliées. 
Le crochet en plastique de couleur lait (MLK) se monte 
au mur ou à l’intérieur d’un placard ou d’une penderie, 
une façon pratique d’accéder facilement à des sièges 
supplémentaires. Deux chaises sur crochet mural 
mesurent 7,3 po (185 mm) de profondeur. Les ferrures 
de montage ne sont pas comprises. On recommande 
d’assujettir le crochet mural à un montant.

• Les brides de jumelage Flap (modèle 6778) sont 
vendues par boîte de 12. Ces brides en plastique givré 
s’installent entre deux chaises, juste au-dessus ou en-
dessous de l’assise, permettant de jumeler les sièges 
de façon temporaire, selon les besoins.

• Le chariot Flap (modèle 6777), à commander 
séparément, peut recevoir jusqu’à 24 chaises pliées et 
empilées à plat. Comprend une sangle pour retenir les 
sièges, facilitant leur déplacement et rangement.

Ajouter les codes d’options dans l’ordre suivant :
• Numéro de modèle

6775 Chaise pliante 
6776 Crochet mural 
6777 Chariot 
6778 Brides de jumelage

• Teinte (chaise uniquement)

(ALY) Alliage 
(MLK) Lait

modèle 6775

EXEMPLE D’UN CODE POUR LA COMMANDE D’UN SIÈGE FLAP :

6775 ALY
Modèle Fini

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Prix courant

6775 219 

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L’ASSISE  DIMENSIONS DU DOSSIER
L P H L P H L H

Chaise pliante PO  19 21.5 33.5 16 16.5 18.5 18.5 16
TFC : s.o. MM  483 546 851 406 419 470 470 406 
Poids unitaire : 12 LB | 5.5 KG 
Poids - boîte : 13.5 LB | 6.12 KG 
Volume - boîte : 3.2 PI³ | 0.09 M³ RTA 00

messager

2  par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)

Prix courant 

6776 53 

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L’ASSISE  DIMENSIONS DU DOSSIER
L P H L P H L H

Crochet mural Flap PO  9 6 2.75 - - - - -
TFC : s.o. MM  229 152 70 - - - - - 
Poids unitaire : 0.37 LB | 0.2 KG 
Poids - boîte : 0.75 LB | 0.34 KG 
Volume - boîte : 0.2 PI³ | 0.01 M³ RTA 00

messager

1 par boîte 
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FLAPMC SIÈGES POLYVALENTS
 DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Prix courant

6777 692  

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L’ASSISE  DIMENSIONS DU DOSSIER
L P H L P H L H

Chariot pour chaises pliantes Flat PO  20.75 44 5.25 - - - - -
TFC : s.o. MM  527 1118 133 - - - - -
Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG 
Poids - boîte : 23 LB | 10.43 KG Peut recevoir jusqu’à 24 chaises Flap pliées et à plat.

Volume - boîte : 4.5 PI³ | 0.12 M³ Sangle de retenue comprise.  RTA 00
messager

1 par boîte

Prix courant

6778 186  

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L’ASSISE  DIMENSIONS DU DOSSIER
L P H L P H L H

Bride de jumelage Flap (boîte de 12) PO  4.75 2.75 2.37 - - - - -
TFC : s.o. MM  121 70 60 - - - - -
Poids unitaire : 0.25 LB | 0.1 KG 
Poids - boîte : 0.29 LB | 0.13 KG 
Volume - boîte : 0.4 PI³ | 0.01 M³ RTA 00

messager

 12 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une boîte de 12)


