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KAISEKI  - DESIGNER AGENCE AKÏRO

Minimaliste et élégante, la collection KAISEKI© est la conjugaison délicate de la solidité du métal et 
de la douceur naturelle du bois. A la fois résistant aux intempéries et robuste, son mobilier s’adapte 
à tous les environnements urbains ou paysagers. KAISEKI© comprend un banc, une banquette, une 
table, une chaise, un tabouret, une table basse et un bain de soleil pour l’ameublement d’espaces de 
détente et de restauration. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • FINITIONS :
Acier thermolaqué polyester teintes standards : 
corten effects®, gris cosmos®, golden dust®, 
blanc incognito®, black midnight®.
Couleur RAL sur demande à partir de 10 unités.

• DIMENSIONS (mm) : 
Longueur 500 x Hauteur 724   
x Profondeur 552

• POIDS :
21 kg

• FIXATION : 
Par ancrage.

• DESCRIPTION :
La chaise KAISEKI© est réalisée en acier 
découpé au laser et soudé. Tous les angles sont 
adoucis, les soudures soigneusement nettoyées 
et meulées de manière à ne présenter aucune 
arête vive. Assise et dossier en lattes façonnées 
avec bordures arrondies. 

• MATÉRIAUX/TRAITEMENTS :
Acier hautement protégé contre la corrosion 
par procédé Zalkyon©.
Bois exotique massif type Iroko, Tali, Okoumé 
ou équivalent provenant des forêts gérées 
durablement, labellisé FSC avec certification 
qualité et environnement conformément aux 
normes ISO 9001 et 14001. 
Bois massif européen type robinier, 
labellisé PEFC avec certification qualité et 
environnement conformément aux normes ISO 
9001 et 14001. 
Le bois peut présenter des imperfections 
naturelles (gerces, fissures et variations de 
teintes) qui en font sa caractéristique de base. 
Les bois sont sélectionnés en fonction du design 
des produits selon la disponilité sur le marché au 
moment de la commande. 
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FIXATION PAR 
ANCRAGE

Produit d'éducation SOLIDWORKS – A titre éducatif uniquement.


