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Tapis de chaise
#22524

Tapis de chaise protégeant votre plancher ou votre tapis contre l'usure et la déchirure

Principales caractéristiques
• Évite de rayer les planchers, d'endommager les tapis ou de faire

de taches avec les boissons renversées
• Utilisation flexible sur tapis et sols durs
• Surface dure et résistante à l'usure pour déplacer votre chaise

en douceur
• Matériau durable et résistant
• S'utilise avec toutes les chaises de jeu ou de bureau
• Dimensions : 99 × 120 cm (1,20 m²)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Tapis de chaise
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Installation impeccable
Le tapis de chaise GXT 715 protège votre sol des égratignures,
des rayures et des déversements, grâce à une surface durable
et spacieuse de 1,2 m².

Tout en souplesse
Une surface dure, résistante à l'usure, permet à votre fauteuil
de se déplacer, de rouler ou de basculer en souplesse, tout en
veillant à votre confort et à votre maintien dans la zone.
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SIZE & WEIGHT
Total weight 3200 g Width of main product

(in mm)
990 mm

Height of main product
(in mm)

1200 mm
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