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Hello

Rester longtemps à table devient un plaisir avec Hello

Rester longtemps à table pour un dîner copieux ou un partage agréable du café et du thé est un plaisir pour tout 

le monde. Du moins si vous êtes confortablement assis. Hello est une nouvelle expérience à table, grâce à sa 

déclinaison unique d’un confort d’assise et d’un design sobre.

Le savoir-faire belge
Inspiré du design scandinave, la chaise de salle à 

manger Hello est un bel exemple du savoir-faire belge. 

L’ouverture entre l’assise et le dossier confère à ce 

siège un aspect moderne et esthétique et contribue au 

nettoyage facile de l’assise.

Les accoudoirs larges accentuent l’originalité de sa 

conception et offrent un soutien supplémentaire 

au lever. Grâce à sa conception minimaliste et sa 

construction robuste, ce siège est très stable tout en 

étant léger et facile à déplacer.

Bienvenue à table
Surprenez vos invités à table avec ce siège design 

avec ses pieds en bois. Habillez Hello avec du tissu, 

du cuir ou du similicuir dans le coloris de votre choix. 

Découvrez l’éventail de possibilités.

Grâce à son design ergonomique et à son bon soutien, 

la chaise de salle à manger Hello est votre partenaire 

pour une assise prolongée. Il ne vous rester plus qu’à 

profiter du buffet.
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DIMENSIONS CHAISE DIMENSIONS ASSISE & DOS
POIDS

L P H L P H

HELLO chaise 68 62 84 45 43 46 10

Dimensions en cm — poids en kg

DIMENSIONS

CADRE
Métal époxy constitué de tubes carrés (20x20x2 mm) et de profilés en U 

dans lesquels sont incorporées les ouvertures pour la fixation de la cuve.

PIEDS

Pieds en hêtre massif ronds avec laque à base d’eau, équipés de série de 

patins en PVC. Les pieds sont montés sur le châssis métallique du siège au 

moyen d’un assemblage tenon-mortaise qui est ancré par un solide collage 

en PU.

COQUE DE SIÈGE

Cuve ergonomique préformée en hêtre multiplex de 12 mm d’épaisseur et 

pourvue de 4 écrous à frapper métalliques. Avec différentes couches de 

mousse collée pour un confort d’assise ergonomique.

REVÊTEMENT

Revêtement piqué sur mesure, fixé par des clips papillon à l’assise. Choix 

parmi un large assortiment de tissu ou cuir. Voir www.tuoi.be/materiaux 

pour la liste complète des options de couleurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Protections de sol en feutre A

Protection de sol en téflon B


