IRONSIDE

COLLECTION DE SALLE À MANGER
GRIS RUSTIQUE
NUMÉRO DIMENSIONS

PRIX

Table rectangulaire à 143435
rallonge

76-96 po (L) x 40 po (P) x 30 po (H) 1 599,00 $
Largeur entre les pattes : 50 po
Dégagement sous la table : 26 po

Table ronde à rallonge 143436

54-72 po (L) x 54 po (P) x 30 po (H) 1 499,00 $
Dégagement sous la table : 26 po

Chaise

143434

19 po (L) x 20 po (P) x 42 po (H)
Hauteur du siège : 18,5 po
Profondeur du siège : 18 po

299,00 $

Chaise à accoudoirs

143432

20 po (L) x 24 po (P) x 40 po (H)
Hauteur du siège : 18,5 po
Profondeur du siège : 18 po
Hauteur de l’accoudor : 25 po

349,00 $

Banc

143433

60 po (L) x 17 po (P) x 19 po (H)

699,00 $

Buffet

143437

65 po (L) x 20 po (P) x 34 po (H)

1 399,00 $

Cabinet à vin

143438

47 po (L) x 18 po (P) x 42 po (H)

999,00 $

PAYS D’ORIGINE
Vietnam

DESCRIPTION DE L’ARTICLE

Pin massif
Têtes de boulons décoratives
Sièges recouverts de polyester
Les tiroirs possèdent des
glissières avec roulement à
billes à extension complète
Poignées en métal
Rallonge pouvant être rangée
Table rect. : peut asseoir de 6 à
8 personnes
Table ronde : peut asseoir de 4 à
6 personnes

COULEUR/FINITION
Gris rustique
Fini laqué

CONSEILS D’ENTRETIEN

Nettoyer avec un linge doux et
humide
Garder loin des sources de
chaleur directes
La quincaillerie pourrait devenir
plus lâche avec le temps; vérifier
régulièrement et resserrer au
besoin
ASSEMBLAGE OFFERT GRATUITEMENT SUR DEMANDE
AVANT LIVRAISON OU COLLECTE DU PRODUIT.
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