CHAISES ET CHARIOTS

LES PLIANTES

CHAISE PLIANTE ''LOOP LEG'' LIFETIME

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Polyéthylène Haute Densité - Str. acier thermo-laqué

Dimensions dépliées (L x l x h)

55 x 50 x 86 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

110 x 50 x 15.6 cm

Poids net

5.22 kg

Type de colisage

4 pcs.

Colis

110 x 50 x 30 cm

Poids colis

24 kg

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. 80155
FILAIRE AVEC DIMENSIONS

48
20'

616

40'

1288

40' HC

1472

• DESCRIPTION
- Chaise pliante en polyéthylène, ultra confortable et résistante
- Très facile d'entretien, se nettoie très facilement
- Design étudié pour un usage sur tout type de terrain grâce à un
piètement en U
- Le dossier haut et l'assise large garantissent un parfait confort
- Parfaitement adaptée à un usage intérieur comme extérieur
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent
parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Vendue en pack de 4 chaises

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
-

Couleur Blanc
Polyéthylène Haute Densité
Résistant aux taches
Traitement anti UV, ne jaunit pas
Galbe ergonomique

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT
-

Tubes en acier de 25mm de diamètre
Traitement anti-corrosion
Thermo laquage traité epoxy gris
Traitement anti UV
Patins anti-bruit en ABS

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

APPLICATIONS
GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché public

CHAISE PLIANTE EMPILABLE LIFETIME

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES
Dimensions dépliées (L x l x h)
Dimensions pliées (L x l x h)

Polyéthyléne Haute-Densité (HDPE)

58 x 49.8 x 82.4 cm
105.8 x 49.8 x 14.5 cm

Poids net

4.75 kg

Type de colisage

4 pcs.

Colis

50 x 28.5 x 107 cm

Poids colis

22.05 kg

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

48

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. 80739

20'

704

40'

1472

40' HC

1656

• DESCRIPTION
-

Chaise pliante en polyéthylène, ultra confortable et résistante
Très facile d'entretien, se nettoie très facilement
Le dossier haut et l'assise large garantissent un parfait confort
Parfaitement adaptée à un usage intérieur comme extérieur
Chaise pliée à faible encombrement : les chaises s'emboîtent
parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Garantie 2 ans

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
-

Couleur blanche
Polyéthylène Haute Densité
Résistant aux taches
Traitement anti UV, ne jaunit pas
Galbe ergonomique

• FINITION ARMATURE ET PIéTEMENT
-

Tubes en acier de 25mm de diamètre
Traitement anti-corrosion
Thermo laquage traité epoxy gris
Traitement anti UV

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

APPLICATIONS
GSA / GSB
Location et traiteurs
Marché public

CHAISE PLIANTE - LIFETIME

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES
Dimensions dépliées (L x l x h)

54.6 x 46.9 x 83 cm

BLANC

Dimensions pliées (L x l x h)

4 x 46.9 x 101 cm

Poids net

4.15 kg

Type de colisage

6 pcs.

Colis

33 x 49.5 x 105.5 cm

Poids colis

26.5 kg

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

66

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. 80615

20'

924

40'

1980

40' HC

2376

• DESCRIPTION
- Chaise pliante LIFETIME de qualité professionnelle, ultra confortable
et résistante
- Chaise en résine plastique (chaise polyéthylène) et acier
- Très facile d'entretien, se nettoie facilement
- Design étudié pour garantir le confort (assise et dossier larges)
- Chaise pliante parfaitement adaptée à un usage intérieur comme
extérieur
- Supporte une charge de 120kg
- Idéale en chaise de réception, chaise de banquet, chaise de salles
des fêtes, mariages et séminaires
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboîtent
parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Colisage de 6 chaises Lifetime
- Chaise Lifetime en polyéthylène répondant aux exigences des
professionnels et des collectivités
- Garantie 1 an

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
- Polyéthylène Haute Densité (HDPE) blanc
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique pour un plus grand confort

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT
-

Tubes en acier ovale de 22.2mm de diamètre
Traitement anti-corrosion
Thermo laquage traité époxy gris
Traitement anti UV
Patins anti-bruit en ABS
Poids de la chaise: 3.6kg

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

Location et Traiteurs
CHR
Professionnels événementiel

CHAISE PLIANTE JET FURNITRADE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Beige

Dimensions dépliées (L x l x h)

46.5 x 50 x 80 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

97.5 x 46.5 x 6.5 cm

Poids net

3.95 kg

Type de colisage

8 pcs.

Colis

98.5 x 47 x 24 cm

Poids colis

32 kg

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. CHJEBEM2
FILAIRE AVEC DIMENSIONS

120
20'

0

40'

0

40' HC

4416

• DESCRIPTION
-

Chaise pliante ultra légère de 3,9kg, très solide et facile d'entretien
Barre anti-enfoncement à l'arrière
Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
Trous d'évacuation d'eau sur l'assise
Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent
parfaitement
- Double système d'accrochage intégré
- Manipulation et transport aisés
- Egalement disponible en gris anthracite (CHJEANM2), marron
(CHJEMAM2) et blanc (CHJEBLM2)

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
-

Couleur beige
Polypropylène (PP)
Classification non-feu M2 (certification française LNE)
Traitement anti UV
Hauteur assise: 44.5cm
Dimensions assise: 40 x 40 cm

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT
-

Tubes en acier de 20mm de diamètre et 1,20mm d'épaisseur
Traitement anti-corrosion
Thermo laquage traité epoxy gris
Patins anti-bruit en caoutchouc

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

APPLICATIONS
CHR
Location et traiteurs
Marché public

CHAISE PLIANTE JET FURNITRADE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Gris Anthracite

Dimensions dépliées (L x l x h)

46.5 x 50 x 80 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

97.5 x 46.5 x 6.5 cm

Poids net

3.95 kg

Type de colisage

8 pcs.

Colis

98.5 x 47 x 24 cm

Poids colis

32 kg

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. CHJEANM4
FILAIRE AVEC DIMENSIONS

120
20'

0

40'

0

40' HC

4416

• DESCRIPTION
-

Chaise pliante ultra légère de 3,9kg, très solide et facile d'entretien
Barre anti-enfoncement à l'arrière
Conçue pour une utilisation intérieure ou extèrieure
Trous d'évacuation d'eau sur l'assise
Chaise pliée à faible encombrement: parfait emboitage
Manipulation et transport aisés

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
-

Polypropylène (PP)
Traitement anti UV
Hauteur assise: 44.5 cm
Dimensions assise: 40 x 40 cm

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT
-

Tubes en acier de 20mm de diamètre et 1,20mm d'épaisseur
Traitement anti-corrosion
Thermo laquage traité epoxy gris
Patins anti-bruit en caoutchouc

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

APPLICATIONS
Centres de Loisirs
Location et traiteurs
CHR

CHAISE PLIANTE PALME FURNITRADE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Bleu

Dimensions dépliées (L x l x h)

55 x 46.5 x 87.5 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

108 x 46.5 x 8.5 cm

Poids net

4.05 kg

Type de colisage

8 pcs.

Colis

106 x 46 x 26 cm

Poids colis

32.9 kg

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. CHPABLM2
FILAIRE AVEC DIMENSIONS

120
20'

0

40'

0

40' HC

3612

• DESCRIPTION
-

Chaise pliante ultra légère de 4,05kg, très solide et facile d'entretien
Barre anti-enfoncement à l'arrière
Conçue pour être utilisée en intérieur ou extérieur
Trous d'évacuation d'eau sur l'assise
Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent
parfaitement
Double système d'accrochage intégré
Manipulation et transport aisés
Emballée dans un sac individuel
Egalement disponible en gris (CHPAANM2)

APPLICATIONS
CHR
Location et traiteurs
Marché Public

ACCESSOIRES

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
-

Couleur Bleu
Polypropylène (PP)
Classification non-feu M2 (certification française LNE)
Traitement anti UV, ne se décolore pas, ne jaunit pas

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT
-

Tubes en acier de 20mm de diamètre et 1,22mm d'épaisseur
Traitement anti-corrosion
Thermo laquage traité epoxy gris
Patins anti-bruit en caoutchouc

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

Chariot de Chaises
Réf CHJETFUR

Chaise pliante PALME FURNITRADE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

ANTHRACITE

Dimensions dépliées (L x l x h)

44 x 46.5 x 87.5 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

8.5 x 46.5 x 108 cm

Poids net

4.05 kg

Type de colisage

8 pcs.

Colis

106 x 48 x 24 cm

Poids colis

32 kg

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

120

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. CHPAANM2

20'

0

40'

0

40' HC

3612

• DESCRIPTION
-

Chaise pliante ultra légère de 4,05kg, très solide et facile d'entretien
Barre anti-enfoncement à l'arrière
Conçue pour être utilisée en intérieur ou extérieur
Trous d'évacuation d'eau sur l'assise
Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent
parfaitement
- Double système d'accrochage intégré
- Manipulation et transport aisés
- Emballée dans un sac individuel

APPLICATIONS
Centres de Loisirs
Location et traiteurs
Marché Public

ACCESSOIRES

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
- Polypropylène (PP)
- Classification non-feu M2 (certification française LNE)
- Traitement anti UV, ne se décolore pas, ne jaunit pas

Chariot de Chaises
Réf CHJETFUR
• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT
-

Tubes en acier de 20mm de diamètre et 1,22mm d'épaisseur
Traitement anti-corrosion
Thermo laquage traité epoxy gris
Patins anti-bruit en caoutchouc

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

CHAISE PLIANTE NET FURNITRADE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES
Dimensions dépliées (L x l x h)

55.5 x 50.5 x 83.5 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

110 x 50.5 x 11 cm

Poids net

4.8 kg

Type de colisage

4 pcs.

Colis

111 x 51 x 31 cm

Poids colis

21 kg

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. CHNEBLM2
FILAIRE AVEC DIMENSIONS

44
20'

528

40'

1056

40' HC

1500

• DESCRIPTION
- Chaise pliante ultra confortable et résistante
- Galbe ergonomique: assise et dossier larges façon résille.
- Assise avec des bords arrondis pour plus de confort au niveau des
jambes
- Piètement large garantissant une grande stabilité
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent
parfaitement
- Système d'accrochage intégré au niveau de l'assise
- Manipulation et transport aisés
- Emballée individuellement dans un sac poybag
- Disponible également en noir (CHNENOM2)

APPLICATIONS
CHR
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
-

Polypropylène (PP) - blanc
Classification non-feu M2 (LNE)
Traitement anti UV, ne jaunit pas
Galbe ergonomique
Assise: 44x44cm
Dossier: 44x25cm

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT
-

Tubes en acier dia 30x15mm et 1,2mm d'épaisseur
Traitement anti-corrosion
Thermo laquage traité epoxy
Patins anti-bruit en caoutchouc

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

Chariot de Chaises
Réf CHCHA

Chaise pliante NET FURNITRADE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

NOIR

Dimensions dépliées (L x l x h)

55.5 x 50.5 x 83.5 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

11 x 50.5 x 110 cm

Poids net

4.8 kg

Type de colisage

4 pcs.

Colis

111 x 31 x 51 cm

Poids colis

20 kg

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

44

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. CHNENOM2

20'

528

40'

1056

40' HC

1500

• DESCRIPTION
- Chaise pliante ultra confortable et résistante
- Galbe ergonomique avec une assise et un dossier larges
- Assise avec des bords arrondis pour plus de confort au niveau des
jambes
- Piètement large garantissant une grande stabilité
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent
parfaitement
- Système d'accrochage intégré au niveau de l'assise
- Manipulation et transport aisés
- Emballée individuellement dans un sac poybag
- Egalement disponible en blanc (CHNEBLM2)

APPLICATIONS
CHR
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
-

Couleur Noir
Polypropylène (PP)
Classification non-feu M2 (LNE)
Traitement anti UV, ne jaunit pas
Galbe ergonomique
Assise: 44x44cm
Dossier: 44x25cm

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT
-

Tubes en acier de 30x15mm de diamètre et 1,2mm d'épaisseur
Traitement anti-corrosion
Thermo laquage traité epoxy
Patins anti-bruit en caoutchouc

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

Chariot de Chaises
Réf CHCHA

CHAISE PLIANTE JUMBO FURNITRADE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Beige

Dimensions dépliées (L x l x h)

56.5 x 50 x 81.5 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

110 x 50 x 16 cm

Poids net

4.65 kg

Type de colisage

6 pcs.

Colis

109 x 41 x 50 cm

Poids colis

35 kg

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. CHJUBEM2
FILAIRE AVEC DIMENSIONS

54
20'

702

40'

0

40' HC

1824

• DESCRIPTION
-

Chaise pliante ultra confortable et résistante
Galbe ergonomique pour plus de confort
Barres de renfort avant et arrière soudées à l'intérieur des tubes
Système de pliage par désaxement
Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent
parfaitement
- Système d'accrochage intégré
- Manipulation et transport aisés

APPLICATIONS
CHR
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
-

Couleur beige
Polypropylène (PP)
Classification non-feu M2 (certification française LNE)
Traitement anti UV, ne jaunit pas
Galbe ergonomique

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT
-

Tubes en acier de 25mm de diamètre et 1,6mm d'épaisseur
Traitement anti-corrosion
Thermo laquage traité epoxy
Patins anti-bruit en caoutchouc

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

Chariot de Chaises
Réf CHCHA

Chaise pliante JUMBO FURNITRADE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

NOIR

Dimensions dépliées (L x l x h)

56.5 x 50 x 81.5 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

107 x 50 x 18 cm

Poids net

4.65 kg

Type de colisage

6 pcs.

Colis

109 x 41 x 50 cm

Poids colis

29 kg

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

54

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. CHJUNOM2

20'

0

40'

0

40' HC

1824

• DESCRIPTION
-

Chaise pliante ultra confortable et résistante
Galbe ergonomique pour plus de confort
Barres de renfort avant et arrière soudées à l'intérieur des tubes
Système de pliage par désaxement
Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent
parfaitement
- Système d'accrochage intégré
- Manipulation et transport aisés

APPLICATIONS
Location et traiteurs
CHR
Marché public

ACCESSOIRES

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
-

Couleur noir
Polypropylène (PP)
Classification non-feu M2 (certification française LNE)
Traitement anti UV, ne jaunit pas
Galbe ergonomique

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT
-

Tubes en acier de 25mm de diamètre et 1,3mm d'épaisseur
Traitement anti-corrosion
Thermo laquage traité epoxy
Patins anti-bruit en caoutchouc

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

Chariot de Chaises
Réf CHCHA

Chaise pliante PRESTIGE FURNITRADE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

BLEU & ARGENT

Dimensions dépliées (L x l x h)

48.8 x 46.4 x 83.8 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

7 x 46.4 x 95.5 cm

Poids net

4.08 kg

Type de colisage

6 pcs.

Colis

96 x 31 x 48 cm

Poids colis

26 kg

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

66

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. CHPRBLV1

20'

1572

40'

3252

40' HC

3660

• DESCRIPTION
-

Chaise pliante en acier et tissu, très confortable et résistante
Galbe ergonomique pour un plus grand confort
Barres de renfort avant et arrière soudées à l'intérieur des tubes
Barre de renfort en acier sous le siège
Peut supporter une charge maximale de 150kg
Chaise pliée à faible encombrement: parfait emboîtage
Manipulation et transport aisés
Egalement disponible en tissu Grenat et piétement doré (CHPRROV1)

APPLICATIONS
Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
- Assise en bois
- Assise et dossier recouverts de mousse de densité 25 et d'épaisseur
1,5cm
- Assise et dossier recouverts de Velours de polyester 320gr
- Classification non - feu AM18 (certification française LNE)

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT
-

Tubes en acier de 22mm de diamètre et 1,2mm d'épaisseur
Traitement anti-corrosion
Thermo laquage traité epoxy de couleur argent
Patins anti-bruit en caoutchouc

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

Chariot de chaises
Réf CHCHA

CHAISE PLIANTE PRESTIGE FURNITRADE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Grenat & Or

Dimensions dépliées (L x l x h)

48.8 x 46.4 x 83.8 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

95.5 x 46.4 x 7 cm

Poids net

4.08 kg

Type de colisage

6 pcs.

Colis

96 x 46 x 38 cm

Poids colis

30 kg

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. CHPRROV1
FILAIRE AVEC DIMENSIONS

60
20'

1572

40'

3252

40' HC

3660

• DESCRIPTION
-

Chaise pliante en acier et tissu, très confortable et résistante
Galbe ergonomique pour un plus grand confort
Barres de renfort avant et arrière soudées
Système d'accrochage entre chaise
Peut supporter une charge maximale de ...kg
Chaise pliée à faible encombrement: parfait emboitage
Manipulation et transport aisés

APPLICATIONS
Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
- Couleur Grenat
- Assise en bois
- Assise et dossier recouverts de mousse de densité 18 et d'épaisseur
2.3cm
- Assise et dossier recouverts de Velours de polyester 300gr
- Classification non - feu AM18 (certification française FCBA)
- Galbe ergonomique

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT
-

Tubes en acier de 22mm de diamètre et 1,2mm d'épaisseur
Traitement anti-corrosion
Thermo laquage traité epoxy de couleur viel or
Patins anti-bruit en caoutchouc

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

Chariot de chaises
Réf CHCHA

CHAISE PLIANTE METAL FURNITRADE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Noir

Dimensions dépliées (L x l x h)

48 x 44.5 x 80 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

98 x 48 x 6 cm

Poids net

3.46 kg

Type de colisage

6 pcs.

Colis

98.5 x 49 x 37 cm

Poids colis

30 kg

Quantité par palette

60

Capacité Conteneur

20'

1122

40'

2130

40' HC

2574

• DESCRIPTION
-

Chaise pliante en métal de 3.46kg, très solide et facile d'entretien
Barre de renfort à l'avant et à l'arrière
Conçue pour une utilisation intérieure ou extèrieure
Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent
parfaitement
- Double système d'accrochage intégré
- Manipulation et transport aisés

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
-

Acier
Classification non-feu M0
Hauteur assise: 46cm
Dimensions assise: 40 x 40 cm

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT
-

Tubes en acier de 22mm de diamètre et 1,20mm d'épaisseur
Traitement anti-corrosion
Thermo laquage traité epoxy noir
Patins anti-bruit en caoutchouc

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

Réf. CHMENOM0
APPLICATIONS
Centres de Loisirs
Location et traiteurs
CHR

CHAISE PLIANTE EMPILABLE LIFETIME

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

BEIGE

Dimensions dépliées (L x l x h)

54.6 x 46.9 x 83 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

103.1 x 47.9 x 6.8 cm

Poids net

4.15 kg

Type de colisage

6 pcs.

Colis

50 x 32 x 106 cm

Poids colis

25.85 kg

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

66

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. 80587

20'

924

40'

1980

40' HC

2376

• DESCRIPTION
-

Chaise pliante en polyéthylène, ultra confortable et résistante
Très facile d'entretien, se nettoie très facilement
Le dossier haut et l'assise large garantissent un parfait confort
Parfaitement adaptée à un usage intérieur comme extérieur
Chaise pliée à faible encombrement : les chaises s'emboîtent
parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Garantie 1 an

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
-

Couleur amande
Polyéthylène Haute Densité
Résistant aux taches
Traitement anti UV, ne jaunit pas
Galbe ergonomique

• FINITION ARMATURE ET PIéTEMENT
-

Tubes en acier de 22mm de diamètre
Traitement anti-corrosion
Thermo laquage traité epoxy gris
Traitement anti UV
Patins anti-bruit en ABS

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

APPLICATIONS
GSA / GSB
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES
Pas d'accessoires

Tabouret Haut Pliant

Acier Thermo laqué et Assise et dossier en MDF recouvert
d'un vinyl.

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES
Dimensions dépliées (L x l x h)

50 x 46 x 97 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

50.5 x 5 x 107 cm

Poids net

4.3 kg

Type de colisage

4 pcs.

Colis

110 x 16.5 x 52 cm

Poids colis

19 kg

Quantité par palette
Capacité Conteneur

64
20'

1256

40'

2516

40' HC

2936

• DESCRIPTION
- De conception simple et robuste ce tabouret pliant par son
empattement est très stable.
- Un repose pieds à une hauteur de 25cm le rend confortable tant en
position assise que semi debout.
- Le dosseret est à 90-95cm de haut ce qui cale le dos correctement
- La hauteur d'assise est de 75cm.

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

Réf. TBPLNO

Tabouret haut pliant FURNITRADE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

NOIR

Dimensions dépliées (L x l x h)

50.5 x 48 x 98 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

50.5 x 5 x 107 cm

Poids net

3.95 kg

Type de colisage

4 pcs.

Colis

111 x 32 x 48 cm

Poids colis

15.5 kg

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

36

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. TBMONO

20'

720

40'

1440

40' HC

1700

• DESCRIPTION
- De conception simple et robuste ce tabouret pliant par son
empattement (50x48cm)est très stable.
- L'assise en vinyle PU façon cuir est d'un diamètre de 36cm.
- Un repose pieds à une hauteur de 27.5cm le rend confortable tant en
position assise que semi debout.
- Le dossier en un tube rond de 25mm est à 98cm de haut ce qui cale le
dos correctement.
- La hauteur d'assise est de 73cm.
- Supporte une charge maximale de 100kg
- Garantie 2 ans

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
- Assise ronde vinyle noir enduit PU dia 36cm
- Plateau d'assise en MDF
- Traitement anti UV

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT
-

Tubes en acier de 25mm de diamètre et 1mm d'épaisseur
Traitement anti-corrosion
Thermo laquage traité epoxy NOIR
Patins anti-bruit en caoutchouc

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

APPLICATIONS
Location et Traiteurs
CHR
Professionnels événementiel

BANC PLIANT - LIFETIME

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

183 x 29 cm | 3-4 personnes

Dimensions dépliées (L x l x h)

183 x 29 x 42 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

92 x 29 x 8.6 cm

Poids net

6.96 kg

Type de colisage

1 pc.

Colis

96 x 32 x 10 cm

Poids colis

8 kg

Quantité par palette
Capacité Conteneur

-

1060

40'

2160

40' HC

2400

Banc pliant en HDPE: 40% plus léger que le bois
Equipé de pieds anti-enfoncement
Extrêmement résistant grâce à sa structure en acier
Coins ultra renforcés en HDPE compressé pour plus de résistance
aux chocs
Manipulation et transport aisés grace à une poignée de transport
Encombrement minimal: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur de
l'assise
Se stock très facilement
Système de verouillage pour maintenir en position ouverte
Convient parfaitement aux tables pliantes rectangulaires de 183cm

• FINITION PLATEAU
-

Polyéthylène Haute Densité (blanc)
Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
Epaisseur du plateau 43mm
Traitement anti UV, ne jaunit pas
Ne se fissure pas, ne s'écaille pas
Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT
-

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

60
20'

• DESCRIPTION
-

Réf. 80305

Structure en acier traité
Tubes de 2,5cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
Thermo laquage traité epoxy gris
Patins anti-bruit en caoutchouc

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

APPLICATIONS
GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché public

Banc pliant 3-4 persoones LIFETIME

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

BEIGE

Dimensions dépliées (L x l x h)

183 x 29 x 42 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

92 x 29 x 8.6 cm

Poids net

6.96 kg

Type de colisage

1 pc.

Colis

95.5 x 30 x 10 cm

Poids colis

7.4 kg

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

60

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. 80731

20'

1060

40'

2160

40' HC

2400

• DESCRIPTION
-

Banc pliant en HDPE: 40% plus léger que le bois
Equipé de pieds anti-enfoncement
Extrêmement résistant grâce à sa structure en acier
Coins ultra renforcés en HDPE compressé pour plus de résistance
aux chocs
Manipulation et transport aisés grace à une poignée de transport
Encombrement minimal: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur de
l'assise
Se stock très facilement
Système de verouillage pour maintenir en position ouverte
Convient parfaitement aux tables pliantes rectangulaires de 183cm
Garantie 2 ans

• FINITION PLATEAU
-

Polyéthylène Haute Densité (beige)
Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
Epaisseur du plateau 43mm
Traitement anti UV, ne jaunit pas
Ne se fissure pas, ne s'écaille pas
Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT
-

Structure en acier traité
Tubes de 2,5cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
Thermo laquage traité epoxy gris
Patins anti-bruit en caoutchouc

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

APPLICATIONS
GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché public

Barre Inter-rangé pour toute
chaise à piétement tubulaire.

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES
Dimensions dépliées (L x l x h)

54 x 6 x 5 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

0 x 0 x 5 cm

Poids net

1 kg

Type de colisage

10 pcs.

Colis

60 x 40 x 14 cm

Poids colis

11 kg

Quantité par palette
Capacité Conteneur

400
20'

0

40'

0

40' HC

28550

• DESCRIPTION
- Barre inter-rangée pour chaise à piétement tubulaire.
- Convient pour les sections de tube allant de 17mm à 32mm de
diamètre.
- L'espacement entre deux rangées est de 50cm.
- Réalisé en acier fer plat de 4mm elle est très résistante à l'abrasion du
sol.
- Deux trous sont ménagés afin de pouvoir l'accrocher dans un terrain
meuble
- Le boulon de serrage est agrémenté d'une molette afin de faciliter le
serrage.
- La barre est thermos-laqué afin de résister à la corrosion.

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

Réf. BICH-50

LES EMPILABLES

CHAISE EMPILABLE - LIFETIME

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Polyéthylène Haute Densité - Str. acier thermo-laqué

Dimensions dépliées (L x l x h)

59.1 x 45.4 x 81.1 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

59.1 x 45.4 x 81.1 cm

Poids net

5.4 kg

Type de colisage

7 pcs.

Colis

49 x 66 x 132 cm

Poids colis

40 kg

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. 80310
FILAIRE AVEC DIMENSIONS

28
20'

280

40'

588

40' HC

1120

• DESCRIPTION
-

Chaise empilable ultra confortable et résistante
Design soigné et élégant: parfait pour le bureau, les réunions
Très facile d'entretien, se nettoie facilement
Design étudié pour garantir le confort (assise et dossier larges)
Parfaitement adaptée à un usage intérieur comme extérieur
Chaise empilable à faible encombrement: les chaises s'emboitent
parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Colisage de 7 chaises

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
- Polyéthylène Haute Densité (noir)
- Traitement anti UV, ne se décolore pas
- Galbe ergonomique pour un plus grand confort

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT
-

Tubes en acier carré de 22mm de diamètre
Traitement anti-corrosion
Thermo laquage traité epoxy argent
Patins anti-bruit en ABS

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

APPLICATIONS
Centres de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

Chaise empilable mono bloc
MAYA - FURNITRADE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

BLANC

Dimensions dépliées (L x l x h)

44 x 50 x 81 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

0 x 0 x 0 cm

Poids net

3.25 kg

Type de colisage

1 pc.

Colis

50 x 42 x 82 cm

Poids colis

3.25 kg

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

34

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. CHMYBLM4

20'

704

40'

0

40' HC

1430

• DESCRIPTION
- Chaise de réception très confortable, élégante et résistante
- Parfaite pour bars, restaurants, hôtels, banquets et traiteurs et divers
d'autres événements
- Galbe ergonomique et souple pour un plus grand confort
- Très facile d'entretien, se nettoie facilement
- Peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur
- Chaise empilable à faible encombrement: les chaises s'emboitent
parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Empilable par 8 ou 20 en position inclinée
- EXISTE EN NOIR ET ANTHRACITE

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
-

Couleur blanc
Polypropylène (PP)
Classification non - feu M4 (LNE)
Traitement anti UV, ne se décolore pas, ne jaunit pas
Galbe ergonomique
Dimension de l'assise : 42 x 41.5 cm
Dimension du dossier : 41 x 41.5 cm

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

APPLICATIONS
Location et traiteurs
CHR
Marché public

ACCESSOIRES
Pas d'accessoires

Chaise empilable mono bloc
MAYA - FURNITRADE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

NOIR

Dimensions dépliées (L x l x h)

44 x 50 x 81 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

0 x 0 x 0 cm

Poids net

3.25 kg

Type de colisage

1 pc.

Colis

50 x 42 x 82 cm

Poids colis

3.25 kg

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

34

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. CHMYNOM4

20'

704

40'

0

40' HC

1430

• DESCRIPTION
- Chaise de réception très confortable, élégante et résistante
- Parfaite pour bars, restaurants, hôtels, banquets et traiteurs et divers
d'autres événements
- Galbe ergonomique et souple pour un plus grand confort
- Très facile d'entretien, se nettoie facilement
- Peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur
- Chaise empilable à faible encombrement: les chaises s'emboitent
parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Empilable par 8 ou 20 en position inclinée
- EXISTE EN BLANC ET ANTRHRACITE

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
-

Couleur noir
Polypropylène (PP)
Classification non - feu M4 (LNE)
Traitement anti UV, ne se décolore pas, ne jaunit pas
Galbe ergonomique
Dimension de l'assise : 42 x 41.5 cm
Dimension du dossier : 41 x 41.5 cm

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

APPLICATIONS
Location et traiteurs
CHR
Marché public

ACCESSOIRES
Pas d'accessoires

Chaise empilable mono bloc
MAYA - FURNITRADE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

ANTHRACITE

Dimensions dépliées (L x l x h)

44 x 50 x 81 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

0 x 0 x 0 cm

Poids net

3.25 kg

Type de colisage

1 pc.

Colis

50 x 42 x 82 cm

Poids colis

3.25 kg

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

34

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. CHMYANM4

20'

704

40'

0

40' HC

1430

• DESCRIPTION
- Chaise de réception très confortable, élégante et résistante
- Parfaite pour bars, restaurants, hôtels, banquets et traiteurs et divers
d'autres événements
- Galbe ergonomique et souple pour un plus grand confort
- Très facile d'entretien, se nettoie facilement
- Peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur
- Chaise empilable à faible encombrement: les chaises s’emboîtent
parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Empilable par 8 ou 20 en position inclinée
- EXISTE EN BLANC ET NOIR

• FINITION ASSISE ET DOSSIER
-

Couleur gris anthracite
Polypropylène (PP)
Classification non - feu M4 (LNE)
Traitement anti UV, ne se décolore pas, ne jaunit pas
Galbe ergonomique
Dimension de l'assise : 42 x 41.5 cm
Dimension du dossier : 41 x 41.5 cm

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

APPLICATIONS
Location et traiteurs
CHR
Marché public

ACCESSOIRES
Pas d'accessoires

Chaise empilable GHOST FURNITRADE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

BLANC

Dimensions dépliées (L x l x h)

42 x 42 x 93.5 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

0 x 0 x 0 cm

Poids net

4.8 kg

Type de colisage

4 pcs.

Colis

139 x 56.5 x 42 cm

Poids colis

22 kg

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

20

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. CHGHBA

20'

0

40'

832

40' HC

936

• DESCRIPTION
-

-

Chaise de réception Ghost 42x42x93.5cm hauteur d'assise à 44cm.
Cette chaise blanche est faite en polypropylène (PP)
Élégante et confortable. Conçu pour l'intérieur comme l'extérieur.
Une galette d'assise en mousse et Vinyle peut être attaché à la
chaise. Un système de velcros permet de la maintenir parfaitement à
l'assise de la chaise.
La Ghost s'emboîte parfaitement garantissant un encombrement
minimal.
Peut supporter une charge de 150kg
Manutention et transport aisé.
Empilable par 6

• FINITION ASSISE, DOSSIER ET PIèTEMENT
-

Polypropylène
Traitement anti UV
Pas de traitement feu
Hauteur d'assise : 48cm
Largeur d'assise : 40cm
Profondeur d'assise : 39.5cm
Chaise empilable

• FINITION TECHNIQUE
- Le procédé d'injection de l'ensemble de la chaise en une fois permet
une finition sans reprise d'injection.

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

APPLICATIONS
Locations et traiteur
CHR
Marché public

Chaise empilable Napoleon

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

PP blanc

Dimensions dépliées (L x l x h)

45 x 55 x 92 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

0 x 0 x 0 cm

Poids net

4 kg

Type de colisage

4 pcs.

Colis

92 x 42 x 30 cm

Poids colis

17 kg

Quantité par palette
Capacité Conteneur

20
20'

0

40'

1240

40' HC

0

CARACTERISTIQUES PRODUITS

-

-

Chaise de réception Napoleon 45x55x92cm, élégante et confortable
Chaise empilable Napoleon blanche en polypropylène PP renforcé de
fibres de verre
Design ergonomique, conçue pour un usage intérieur ou extérieur
Chaise Napoléon en résine de qualité (polypropylène), tTrès légère: 4kg
Peut supporter une charge de 200kg
Chaise empilable de banquet parfaite pour les réceptions, mariages ou
soirées
Les chaises Napoleon s'emboitent parfaitement garantissant un
encombrement minimal
Manutention et transport aisés
4 chaises Napoléon blanche par carton

MATIERE ASSISE, DOSSIER ET PIETEMENT
Polypropylène PP (blanc) renforcé de fibres de verre
Moulé en seule pièce - une injection
Traitement anti UV
Hauteur d'assise: 46 cm
Profondeur d'assise: 55 cm
Largeur d'assise: 45 cm
Poids de la chaise: 4kg

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

Réf. CHNABLPP

Chaise empilable monobloc
Napoleon Modèle OPERA - TRANSLUCIDE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES
Dimensions dépliées (L x l x h)

45 x 52x 92 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

0 x 0 x 0 cm

Poids net

4.8 kg

Type de colisage

4 pcs.

Colis

92 x 42 x 30 cm

Poids colis

22 kg

Quantité par palette
Capacité Conteneur

20
20'

0

40'

1240

40' HC

0

CARACTERISTIQUES PRODUITS

-

Chaise de réception Napoleon 45x52x92cm, élégante et confortable
Chaise empilable MONOBLOC Napoleon blanche en
POLYCARBONATE
Design ergonomique, conçue pour un usage intérieur ou extérieur
Chaise Napoléon Très légère: 4.8 kg
Peut supporter une charge de 200kg
Chaise empilable de banquet parfaite pour les réceptions, mariages ou
soirées
Les chaises Napoleon s'emboitent parfaitement garantissant un
encombrement minimal
Manutention et transport aisés
4 chaises Napoléon OPERA par carton

MATIERE ASSISE, DOSSIER ET PIETEMENT
POLYCARBONATE
Moulé en seule pièce - une injection
Traitement anti UV
Hauteur d'assise: 46 cm
Profondeur d'assise: 52 cm
Largeur d'assise: 45 cm
Poids de la chaise: 4.8 kg

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

Réf. OPERA

CHARIOT DE CHAISES FURNITRADE
Capacité de 50 chaises JET

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES
Dimensions dépliées (L x l x h)

120 x 48 x 166 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

0 x 0 x 0 cm

Poids net

35 kg

Type de colisage

1 pc.

Colis

103 x 49 x 8.5 cm

Réf. CHJETFUR
FILAIRE AVEC DIMENSIONS

153 x 18.5 x 8 cm
Poids colis

36.6 kg

Quantité par palette
Capacité Conteneur

15
20'

0

40'

0

40' HC

990

• DESCRIPTION
- Chariot conçu pour la manutention des chaises pliantes PALME et
CROSS
- Capacité de 50 chaises PALME
- Capacité de 21 chaises CROSS
- Simple, pratique et très économique
- Ce chariot peut être manutentionné par un chariot élévateur
- Livré démonté
- Montage en quelques minutes: seules les roues sont à visser

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT
- Structure en acier thermo laqué avec peinture epoxy noire
- Cornières en acier verticales 90x60x2mm
- Equipé de 4 roues pivotantes de 125mm de diamètre dont 2 roues
avec freins

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

APPLICATIONS
Centre de Loisirs
Location et traiteurs
Marché public

CHARIOT DE CHAISES JET ET
JUMBO - FURNITRADE
Partie Basse - Capacité de 48 chaises

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES
Dimensions dépliées (L x l x h)

205 x 90 x 95 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

0 x 0 x 0 cm

Poids net

40.000 kg

Type de colisage

1 pc.

Colis

105 x 90 x 35 cm

Poids colis

41 kg

Capacité Conteneur

20'

0

40'

0

40' HC

180

Réf. CHCHA
FILAIRE AVEC DIMENSIONS

• DESCRIPTION
- Chariot conçu pour la manutention des chaises pliantes Jumbo, Jet,
Prestige et Cross
- La partie basse CHCHA permet de transporter 48 chaises JUMBO ou
88 chaises JET
- Possibilité de rajouter une partie haute (CHCHARE) pour transporter
48 chaises supplémentaires
- Les parties basse et haute sont vendues séparément - elles
s'emboitent par un système de manchon boulonné
- Ce chariot peut être manutentionné par un chariot élévateur
- Livré démonté
- Montage simple

APPLICATIONS
Centres de Loisirs
Location et traiteurs
Marché public

PARTIE SUPERIEURE EN
OPTION REHAUSSE
CHCHARE

• FINITION ARMATURE
- Structure en acier thermo laqué pour une meilleure résistance dans le
temps
- Tubes carrés en acier de 40x40x1.5mm
- Chariot équipé de 4 roues pivotantes de 125mm de diamètre dont 2
roues avec freins

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES
Dimensions dépliées (L x l x h)

205 x 90 x 200 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

0 x 0 x 0 cm

Poids net

20.000 kg

Type de colisage

1 pc.

Colis

100 x 90 x 35 cm

Poids colis
Capacité Conteneur

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

21 kg
20'

0

40'

0

40' HC

180

CHARIOT DE CHAISES FURNITRADE
Partie Haute du CHCHA

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES
Dimensions dépliées (L x l x h)

205 x 90 x 95 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

0 x 0 x 0 cm

Poids net

20 kg

Type de colisage

1 pc.

Colis

202 x 17 x 17 cm

Poids colis

20.85 kg
25

Quantité par palette
Capacité Conteneur

20'

0

40'

0

40' HC

1072

• DESCRIPTION
- Partie Haute du Chariot de Chaises CHCHA conçu pour la
manutention des chaises JET, Jumbo, Prestige et Cross
- La partie haute permet de transporter 48 chaises JUMBO, PRESTIGE,
CROSS supplémentaires ou 88 chaises JET
- Les parties haute et basse sont vendues séparement
- Les 2 parties s'emboitent par un système de manchon boulonné
- Livré démonté
- Montage simple (30mns)

• FINITION ARMATURE
- Structure en acier thermo laqué pour une meilleure résistance dans le
temps
- Tubes carrées en acier de 40x40x1.5mm
- Traitement anti-corrosion

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

Réf. CHCHARE
FILAIRE AVEC DIMENSIONS

Chariot de chaises empilables LIFETIME

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Capacité de 10 chaises empilable

Dimensions dépliées (L x l x h)

74.3 x 49 x 121.1 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

0 x 0 x 0 cm

Poids net

14.5 kg

Type de colisage

1 pc.

Colis

63 x 40.5 x 28 cm

Poids colis

15.5 kg

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

24

Quantité par palette
Capacité Conteneur

Réf. 80527

20'

405

40'

834

40' HC

945

• DESCRIPTION
-

Chariot conçu pour la manutention de chaises empilables LIFETIME
Compatible avec les chaises
Capacité d'au minimum 15 chaises pliantes
Équipé de 2 roues grandes pour faciliter la manutention et le transport
Peut supporter une charge maximale de 200 kg
Livré démonté avec notice de montage
Montage facile
Garantie 1 an

• FINITION ARMATURES ET PIèTEMENT
-

Structure en acier
Piètement tubes rond de 34 mm de diamètre
Traitement anti-corrosion
Thermo laquage traité epoxy gris
Muni de 2 roues de 19cm de diamètre
Plateau de chargement dimension: 37.5cm en profondeur par 43cm
en largeur

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

APPLICATIONS
Centre de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

LES POINTS FORTS
SOLIDE, DURABLE ET OFFRE UN SOUTIEN
CONFORTABLE ET ERGONOMIQUE
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1. Les présentes conditions générales de vente régiront tous les contrats de vente
entre notre société et nos clients. L’acceptation par votre société de toute offre
emporte l’adhésion aux présentes conditions générales de vente. Les présentes
conditions sont toutes de rigueur, et sans leur acceptation expresse ou tacite,
notre société n’aurait pas contracté. Elles annulent les conditions générales
d’achat de nos clients et ne sauraient en aucun cas être écartées par celles-ci.
2. Les prix, renseignements, photos, et dessins portés sur nos catalogues,
prospectus, tarifs et offres n'engagent pas notre société qui se réserve le droit
d'apporter toute modification aux différents articles dont la présentation ou la
description figurent sur nos documents publicitaires.
3. PRIX
Les prix de vente du dernier tarif édité ou de la dernière offre faite, annulent et
remplacent toute cotation antérieure. Ils ne peuvent être considérés comme
fermes et définitifs. Nous ne pouvons les garantir en vertu de la réglementation
en vigueur sur les prix et nous nous réservons le droit de les modifier à tout
moment de l'exercice sans avis préalable.
Les prix sont établis hors taxes, aux dernières conditions économiques connues
soit en euros soit en dollar US.
La société LEISURE’N PLEASURE se réserve le droit de modifier ses prix
avec un préavis d’un mois.
4. COMMANDES
Toute commande est ferme et définitive. Elle n'est valable et le contrat de vente
n’est réputé formé, que lors de son acceptation expresse sous la forme d’un
accusé de réception de commande. L’annulation de cette dernière ne peut en
aucun cas être prise en compte par téléphone et doit être confirmée par écrit.
5. LIVRAISONS
Pour les marchandises vendues sur stock, les livraisons sont assurées franco de
port pour la France métropolitaine à partir de 1 palette mono-produit. Les délais
de livraison indiqués sur nos offres ou accusés de réception de commande sont
indicatifs : ils signifient au plus vite (dans la limite des disponibilités de stock) à
compter de cette date. Les obligations de notre société seront suspendues de
plein droit et sans formalité et notre responsabilité dégagée en cas de survenance
d’évènements tels que : incendie, arrêt de travail quelconque, inondation,
interruption ou retard dans les transports, impossibilité ou difficulté
d’approvisionnement ainsi qu’en cas de survenance de toute circonstance
intervenant postérieurement à la conclusion du contrat et en empêchant
l’exécution dans des conditions normales pour notre société.
Les réclamations concernant les livraisons ou la facturation devront être faites
dans les 15 jours suivant la réception des marchandises sous réserve du respect
des règles applicables en matière de transport, délai au-delà duquel nous ne
pouvons en tenir compte.
6. TRANSFERT DE RESPONSABILITE
Les expéditions étant toujours faites aux risques et périls du destinataire et pour
son compte, c’est donc à celui qui réceptionne la marchandise qu’il revient de
vérifier si le contrat de transport a été correctement exécuté. Dans le cas
contraire, il doit faire les réserves nécessaires auprès du transporteur.
1/ Tout litige, plombs manquants ou non conformes, colis détériorés ou
manquants, retards, doivent être notés de manière précise et immédiate sur le
bordereau du transporteur.
2/ Réclamation à confirmer dans un délai de 3 jours au plus tard par lettre
recommandée avec accusé de réception, au dernier transporteur.
Deux conditions absolument nécessaires à l'engagement de la responsabilité du
transporteur, selon les règles applicables en matière de transport à ce jour.
Le destinataire qui se plaint d’un dommage subit doit pouvoir prouver qu’il
existait au moment de la livraison.
Les retards éventuels à la livraison ne peuvent en aucun cas motiver l’annulation
de la commande ou une demande d’indemnité.
Nous nous réservons le droit de refuser toute vente aux clients pratiquant des
reventes à perte illicite ou se livrant à des actes de concurrence déloyale.
7. MARCHANDISES DEFECTUEUSES
La garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit ; elle couvre tout
vice de fabrication du produit vendu par notre société et reconnu comme
défectueux par nos services techniques ; dans ce cas, la garantie s'étend par
l'échange standard du produit ou le remplacement des pièces défectueuses,

dans la mesure où il aura été facturé dans une période de 12, 24 ou 120 mois
selon les produits, délai au delà duquel aucune réclamation ne sera acceptée.
Notre garantie est strictement limitée et ne sont pas couverts : les
manipulations et utilisations anormales du produit, les dégâts occasionnés par
les piles électriques ou accumulateurs, ainsi que le vieillissement naturel des
pièces d’usure.
Quelle qu'en soit la cause, LEISURE’N PLEASURE n'est pas responsable
des accidents qui se produiraient pendant l'utilisation du produit qui est sous
la seule responsabilité du fabricant. Personne n’est autorisé à modifier les
termes de cette garantie. La conception du produit reste du ressort et sous
l’entière responsabilité du fabricant.
8. PIECES DETACHEES
Toute pièce détachée expédiée est facturée immédiatement. Nous vous
demandons donc après avoir fait l’échange de la pièce défectueuse à votre
client, de nous la retourner par la poste, ou, si sa taille ne le permet pas, de
nous prévenir pour que nous fassions passer un transporteur pour la récupérer.
Nous vous ferons l’avoir aussitôt. Aucun retour en port dû ne sera accepté.
9. RETOURS.
Les retours de marchandises ne sont acceptés qu'avec notre accord écrit
préalable et toujours par nos transporteurs, auxquels nous donnons l’ordre
d’enlèvement.
AUCUN RETOUR EN PORT DU NE SERA ACCEPTE.
10. CONDITIONS DE PAIEMENT
Sauf accord particulier préalable et écrit, les paiements sont effectués par
chèque ou virement à la commande. Aucune marchandise ne peut être
expédiée de nos entrepôts si nous ne sommes pas en possession d'un KBIS et
d’un relevé d'identité bancaire. Nous ne pouvons en aucun cas être tenu
responsables des retards de livraisons qui pourraient s'en suivre. Toute
première commande est payable en contre remboursement, de même que si la
situation financière de l'acheteur semble l'exiger. Les termes de paiement ne
peuvent être retardés sous aucun prétexte et l'acheteur n'est nullement fondé à
suspendre ou annuler un règlement même en cas de litige en cours. Aucun
escompte n’est déductible en cas de paiement anticipé. Tout retard de
paiement suspendra les livraisons en cours sans que notre société puisse être
tenue responsable des désagréments subis. En cas de retards de paiement,
nous nous réservons le droit :
- de supprimer les avantages qui auraient pu avoir été accordés.
- d'exiger de l'acheteur des versements anticipés avant toute expédition.
- de réclamer des intérêts de retards, par mois calendaire, calculés au taux de
base bancaire majoré de 5 points.
- le droit de reprendre les marchandises livrées et impayées
- l'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clauses pénales d'une
indemnité de 15 % des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais
judiciaires éventuels.
11. TRANSFERT DE PROPRIETE
Suivant la loi n' 80-395 du 12.05.80, les marchandises restent la propriété
exclusive de LEISURE’N PLEASURE, jusqu'à leur paiement intégral quel
qu'en soit le détenteur.
En cas de non paiement, la restitution des marchandises ou le paiement de la
dette pourra résulter, soit d'une mise en demeure, soit d'une sommation
d'huissier. L'acheteur ne pourra s'y dérober. En cas de redressement judiciaire
de l'acheteur, le vendeur aura le droit de revendiquer la propriété des biens
vendus conformément aux dispositions des articles 121 et 122 de la loi du 25
janvier 1985.
12. CLAUSE DE SUBROGATION DE CREANCE
Les factures sont à régler à LEISURE’N PLEASURE qui se réserve le droit
de subroger ses créances à une tierce personne de son choix.
13. REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige sera jugé suivant la législation en vigueur par le Tribunal de la
Chambre de Commerce de Lille (France)
14. AVANT TOUTE COMMANDE, NOUS VOUS DEMANDONS DE
VOUS ASSURER D'AVOIR BIEN PRIS CONNAISSANCE
DE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE

LEISURE’N PLEASURE
SARL au capital de 400.000 € - RCS Roubaix-Tourcoing 452 663 503- Code NAF : 511T
Siège social : ZA ROUBAIX EST 1,rue de la PLAINE – F-59115 LEERS Tel : 01 47 12 03 11 Fax : 01 70 72 34 27

CONTACT
TEL: 06 07 34 50 19 ou 06 07 34 34 36

wdesaegher@leisurenpleasure.com
ou
service-client@leisurenpleasure.com

www.leisurenpleasure.com
conception_karbone14.com

