CHAISES POUR MARIAGES ET EVENEMENTS
On fait pas que des chaises...
Nous fixons de nouveaux standards pour le secteur
. . . ..et nous vous projetons dans l’avenir
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Version CHIP ECONOMY

CHIP - Top Of The Line

STRUCTURE

ISPRA Chaise pliante

CHIP Economy est la version de base de notre chaise classique pour mariage ; un produit
d’une durée de vie inégalable, qui fait littéralement disparaître la concurrence. Robuste,
pliable et empilable, facile à manipuler, avec
des exigences d’entretien minimes. Vendue
par quantités à partir de 100+ chaises.

Chaise classique de cérémonie, de niveau
supérieur, robuste, pliable et empilable, facile à
manipuler, avec des exigences d’entretien minimes. Châssis très blanc avec traitement esthétique
et très haute protection contre les rayons UV pour
garantir une plus longue durée de vie. Le châssis
flexible assure le confort de cette chaise qui résiste
très bien aux chocs.

Chaise classique pour cérémonies, extra
forte, pliable et empilable, simple à manipuler,
avec des exigences d’entretien minimes.
châssis très blanc avec traitement esthétique
et très haute protection contre les rayons
UV pour garantir une plus longue durée de
vie. Le dossier est plus bombé que sur les
modèles Chip et le châssis est plus rigide.

Ispra est un chaise pliante idéale pour l’extérieur.
Elle se plie facilement, devenant plate, son
épaisseur résiduelle est de 7 cm. Elle est garantie
pour résister à toutes les conditions atmosphériques et aux rayons UV. Elle se nettoie facilement
avec de l’eau et un détergent liquide neutre. Vendue par piles de 25 chaises. Des accoudoirs peuvent être disponibles comme accessoire.

MATERIEL : technopolymère multicouches réalisé
par moulage sous pression au gaz, boulonneries en
acier inoxydable. Le siège accrochable de 6 mm est
composé d’un plan en résine, mousse CALA 117 et
couverture en PVC.

MATERIEL technopolymère multicouches réalisé par
moulage sous pression au gaz, boulonneries en acier
inoxydable. 6 mm du siège est composé d’un plan en
résine, mousse CAL 117 et couverture en PVC.

MATERIEL technopolymère multicouches réalisé
par moulage, boulonneries en acier inoxydable. Le
siège de 6 mm est composé d’un plan en résine,
mousse CAL 117 et couverture en PVC.

MATERIEL technopolymère multicouches, boulonneries
en acier inoxydable.

S’APPLIQUE A TOUTES NOS CHAISES CLASSIQUES
DE CEREMONIE:
POIDS: 4.5 kg
DIMENSIONS:
Siège:		
Pliée:		
Pile de 25 chaises:
Pile de 30 chaises:
Pile de 50 chaises:

38 x 41 x 43 h [cm]
44 x 89 x 6 [cm]
44 x 89 x 150 h [cm]
44 x 89 x 180 h [cm]
44 x 89 x 300 h [cm]

Le poids repose sur deux barres qui supportent la siège et non sur les vis comme
pour chaises similaires. Resistance statique vertical au poids, testé conformément
A LA SPECIFICATION FEDERALE
AMERICAINE AA-C-291F

POIDS: 5 kg
DIMENSIONS:
Siège: 		
Pliée: 		
Pile de 25 chaises:

38 x 41 x 43 h [cm]
89 x 46 x 7 [cm]
46 x 89 x 180 h [cm]
Ispra est conforme et ses
qualités sont supérieures au
standard ISO 7173, ANSI/
BIFMA X5.1-1993 et ANSI/
BIFMA X5.4-1997
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CHAISES PLIANTES AVEC DOSSIER HAUT • CHATEAU • FAN • LOUIS
Trois types parmi lesquels choisir. Les lignes classiques de CHATEAU, le design attrayant de FAN ou le style contemporain de LOUIS: nos
chaises pliantes à haut dossier s’adapteront mieux à table grâce à leur dossier de 104 cm. Décorées ou telles quelles, ces chaises impriment
classe et distinction à la cérémonie. Pliantes, elles sont aussi très faciles à manipuler. Le haut dossier permet un très bon soutien lombaire
quand on est assis. Nos chaises à haut dossier sont pliantes, s’empilent (horizontalement et verticalement) et sont équipées d’une fonction
de blocage qui en simplifie le transport et le stockage en magasin. Elles sont très solides, durables, résistantes à l’eau et à l’humidité, protégées des rayons UV, elles ne doivent pas être peintes et exigent très peu d’entretien. châssis très blanc avec traitement esthétique et très
haute protection contre les rayons UV, pour une durée de vie maximum.

Italy

Chiavari
by Drake

CHIAVARI chaise impilable
Les chaises empilables Chiavari by Drake ont été totalement
redessinées. Leur NOUVEAU MELANGE de technopolymères
les rend extrêmement solides, légères, faciles à nettoyer, entretenir et transporter. La nature flexible du dossier de notre
chaise Chiavari offre un confort nettement supérieur à celui du
bois. Nos chaises Chiavari sont résistantes aux agents atmosphériques, protégées des rayons UV. Il n’est pas nécessaire
de les peindre et elles PEUVENT ETRE EMPILEES EN TOUTE SECURITE, EN UN SEUL CLIC.

MATERIEL : technopolymère multicouches, avec
addition de fibre de verre, boulonnerie en zinc.

MATERIEL technopolymère multicouches, boulonneries
en acier inoxydable. Le siège est pour 6 mm constitué d’un
plan en résine, mousse CAL117 et couverture en PVC.
POIDS: 4.8 kg
DIMENSIONS:
Siège:		
Pliée:		
Pile de 25 chaises:

38 x 41 x 43 h [cm]
44 x 107 x 6 [cm]
44 x 107 x 150 h [cm]

Pour toutes nos chaises avec dossier haut, le poids repose sur deux
barres qui supportent la siège et non sur les vis comme pour chaises
similaires. Resistance statique vertical au poids, testé conformément
A LA SPECIFICATION FEDERALE AMERICAINE AA-C-291F

POIDS: 4.5 kg
DIMENSIONS:
Siège:
Pile de 7 chaises:
Pile de 8 chaises:
Pile de 10 chaises:

41 x 41 x 46 h [cm]
43 x 66 x 224 h [cm]
43 x 69 x 243 h [cm]
43 x 71 x 287 h [cm]

Notre chaise Chiavari peut être complétée par
différents coussins et des rembourrages en vinyle.
Elle peut être utilisée sans aucun problème à
L’EXTERIEUR avec une série de SOUS-PIEDS
(PATINS) empêchant qu’elles s’enfoncent dans
l’herbe ou dans le sable.

ACCESSOIRES POUR CHAISES PLIANTES

ACCESSOIRES POUR CHAISES CHIAVARI

Coussins supplémentaires pour chaises
Les coussins de 1/2 cm sont composées d’un plan
en résine, mousse CAL 117 de 1/2 cm d’épaisseur
et revêtement en PVC. Existent en noir et en blanc.
Elles se fixent et se retirent en un geste. Elles ne se
déforment pas avec l’humidité.

Coussin à base rigide 3 cm Chiavari
Base rigide en résine, avec revêtement en imitation cuir souple
et rembourrage en uréthane 2.5 cm. Le coussin est appliqué sur
la chaise à l’aide de 4 fixations en Velcro pour faciliter son retrait,
son remplacement ou sa remise. Coloris standard: blanc et noir.
Usage intérieur ou extérieur.

Assises en résine
Jolis, très faciles à entretenir, c’est une alternative pratique aux coussin recouvert de PVC. Disponible en
plusieurs coulores.
• aucune modification de la chaise est nécessaire
• retirer le vieus coussin et introduire l’un de ces
sièges colorés
• disponible en blanc, noir, vert, rouge...
• interchangeable à assortir à la cérémonie
• forme spéciale et ergonomique pour un confort
exceptionnel
• peuvent rester dehors en toute condition
atmosphérique, sans se tremper comme les
coussins en mousse avec revêtement vinylique

Coussin Chiavari profilé de 5 cm
Conçu comme la chaise Chiavari pour un look parfait, avec un
double cordon très élégant. Revêtement en polyester lavable
avec fermeture Eclair. Rembourrage de 2.5 cm en mousse d’uréthane et fibre de ouate. S’accroche aux pieds arrière de la chaise
avec des bandes Velcro. Couleurs standard: blanc, ivoire (naturel) et noir. Coussin utilisable des deux côtés.

Cordoncino by Drake
Une beauté naturelle
• sans besoin de modifier la chaise
• retirer l’ancienne assise et installer l’assise
Cordoncino
matériel: cellulose pure tissée à la main sur support
métallique.

Canne de fibre naturelle by Drake
• sans besoin de modifier le siège
• retirer l’ancienne assise et PLACER une assise
neuve en fibre
matériel : fibre de canne naturelle sur support de planche en résine avec mousse de 1/2 cm (conforme TB11)
Elément d’accrochage (uniquement pour les
modèles avec dossier haut et Structure)
Pour unir les chaises à l’occasion d’évènements publics, notre solution est la meilleure:
• avec accrochage automatique sans outil
• laisse un espace de 7.5 cm entre les chaises unies
• le porte-nom peut-être utilisé pour personnaliser la place.

Coussin Chiavari base de 3 cm
Assise classique de forme semi- carrée. Chiavari avec cordon
double 39 cm x 40 cm x 3 cm. Revêtement en polyester lavable avec fermeture Eclair, rembourrage ada 3 cm en mousse
d’uréthane. Se fixe sur les pieds arrière de la chaise à l’aide de
bandes Velcro. Coloris standard: blanc, ivoire (naturel) et noir.
Coussin utilisable des deux côtés.
Sac pour coussins et assises pour le transport
et le stockage en magasin
Facilite le transport et permet la protection et l’organisation
lors du stockage. Fond semi-rigide cousu, grande ouverture
supérieure pour faciliter l’accès et le décompte, poignées renforcées. Capacité conseillée, de 15 à 20 coussins ou sièges,
selon leurs dimensions.
Coloris standard: gris
Dimensions: 89 cm x 43 cm x 43 cm

Sous-pieds ou patins Chiavari
Ils augmentent le support des pieds des chaises dans les terrains difficiles et réduisent considérablement leur enfoncement.
Ils sont simples à poser, s’enclenchent, aucun outil n’est requis,
ils ne gênent pas l’empilement des chaises.
Les petits trous dans la plaque de support permettent à la pelouse de respirer.
Ainsi en cas d’utilisation prolongée, l’herbe reste protégée.
Un set comprend 4 patins par chaise.

TRANSPORT ET STOCKAGE EN MAGASIN
DE CHAISES CLASSIQUES DE CEREMONIE

TRANSPORT ET STOCKAGE EN MAGASIN
DE CHAISES A HAUT DOSSIER

Palette pour chaises DR
Les palettes pour chaises protègent la première chaise de
la pile pendant le stockage en magasin et en simplifient le
transport et l’empilement. Capacité de charge distribuée
de 150 kg. A utiliser avec des TRANSPORTEURS ou des
TRANSPALETTES.		
		
Couverture économique pour piles de chaises
Matériel polyester non tissé. Matériel respirant ouverture
latérale de 130 cm avec Velcro facilitant le positionnement de la couverture sur la pile de chaises. La fermeture
en Velcro garantit une sécurité majeure. Le bord du fond
est ourlé pour en augmenter la résistance.
Dim. 46 cm x 90 cm x 150 cm (hauteur)

Palette allongée DE pour chaises
Les palettes pour chaises protègent la première chaise de
la pile pendant le stockage en magasin et en facilitent le
transport et l’empilement. Capacité de charge distribuée
150 kg livres . A utiliser avec TRANSPORTEURS

		
Transporteur
Robuste et résistant, avec une largeur de 72 cm, 4 pneus
de 25 cm en mousse à cellules fermées, moyeux à roulements à billes, cadre en acier peint à poudre le trasportateur est très utile pour le transport de chaises.Rehausse
en métal expansé et garde-boue en aluminium pour protéger le chargement du frottement contre les pneumatiques. Fourches de 86 cm de long, diamètre Ø 2.25 cm,
espacées 37 cm, étudiées pour transports lourds.
• CHARGE MAXIMUM: 350 kg

		
Transporteur
Robuste et résistant, avec une largeur de 72 cm, 4 pneus
de 25 cm en mousse à cellules fermées, moyeux à roulements à billes, cadre en acier peint à poudre le trasportateur est très utile pour le transport de chaises.Rehausse
en métal expansé et garde-boue en aluminium pour protéger le chargement du frottement contre les pneumatiques. Fourches de 86 cm de long, diamètre Ø 2.25 cm,
espacées 37 cm, étudiées pour transports lourds.
• CHARGE MAXIMUM: 350 kg

ALTERNATIVES:

ALTERNATIVES:

Couverture pile HQ pour chaises pliantes
Nylon, avec revêtement interne en PVC. Couverture résistante et
imperméable pour piles de chaises, pour le transport et le stockage en magasin. Conçue pour des piles de 25 chaises pliantes.
L’ouverture latérale équipée de Velcro facilite le positionnement de
la couverture sur la pile. Dim. 44.5 cm x 89 cm x 150 cm (hauteur).

Chariot pour chaises
Nos chaises avec dossier haut sont généralement utilisées dans les salles de cérémonie des hôtels et les centres de congrès, où les ascenseurs et les couloirs étroits
rendent leur déplacement difficile avec un transporteur de
type traditionnel. Pour cette raison nous avons trouvé la
solution adéquate, en adaptant notre célèbre palette pour
chaises moulée HDPE sur un cadre robuste en acier soudé équipé de poignées qui en facilitent l’usage.
• Charge maximum recommandée : 30 chaises
• 2 roulettes normales et 2 roulettes pivotantes de 10 cm
(polyuréthane sur polyoléfine)
• Poids net: 14 kg

+

+

Super Economy $aver
Botte de 50 supports en carton de 44.5 cm x 89 cm
Rouleau de 50 sacs de couverture de 100 cm x 50 cm x 182 cm
Palette pour chaises RG et dolly
Support pour chaises + 4 pieds pour palette (transpalette)
Support pour chaises + 4 roulettes pivotantes de 2.5” (roulettes
NON comprises)

+

		
Couverture economy pour piles de chaises
Polyester non tissé. Matériel respirant.L’ouverture latérale de
130 cm avec Velcro facilite le positionnement de la couverture
sur la pile de chaises, tandis que la fermeture Velcro garantie une
sécurité majeure. Le bord du fond est ourlé pour en augmenter la
résistance. Dim. 46 cm x 107 cm x 150 cm (hauteur)

+

TRANSPORT ET STOCKAGE EN MAGASIN
POUR CHAISES CHIAVARI
Transporteur manuel pour chaises
Notre chariot manuel monoaxe est une alternative
économique par rapport au transporteur.
Spécifications :
• 2 roues pneumatiques de 25 cm
• fourches pliables

Palette pour chaises DR
Les palettes pour chaises protègent la première
chaise de la pile pendant le stockage en magasin et en facilitent le transport et l’empilement.
Capacité de charge distribuèe 150 kg. A utiliser
avec TRANSPORTEURS OU TRANSPALETTE
Patins Chiavari
Nos patins Chiavari peuvent être vissés sur une
palette de bois et utilisés pour bloquer la première
chaise de la pile, de manière à permettre un transport facile et sûr, empêchant la chaise de glisser.
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DRAKE CORP.
110 Tices Lane, Unit A7
East Brunswick, NJ 08816, USA
tel +1 732 254 1530
fax +1 732 254 3509
email contactUS@drakecorp.com
En Europe:
CENTRO ERRE SRL
Via Trivulzio, 3
20146 Milano (MI) • Italy
Tel. +39 02 437 946
Fax +39 02 4570 3076
e-mail: info@centroerre.com

