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La chaise S20 est spécialement conçu pour l’école 
d’enfance.
La coque est en polypropylène de premier choix, a 
un design moderne, il est robuste et facile à mani-
puler grâce au trou central sur le dossier. 
La structure métallique avec 4 jambes a une tubu-
laire ronde de diamètre 22 mm.

La coque anatomique est coloré dans la même 
couleur des pieds en plastique, fourni sur deman-
de anti-bruit et anti-dérapant.

La chaise S20 est empilable et garantit un siège 
confortable et correcte, conforme à la nouvelle 
réglementation européenne EN1729 pour l’ école.

Les angles et les bords sont arrondis en confor-
mité à la sécurité de l’enfant et la surface est lisse 
pour faciliter le nettoyage.

La structure 4 jambes est verni gris avec des poudres époxy,  
la monocoque est disponible dans une large gamme de couleurs: 

bleu clair vert
d’eau

orange rouge vert bleu jaune
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La coque en plastique est fixée à la struc-
ture métallique en 4 points, au moyen de 
vis-taraud.
Les nervures longitudinales supportent la 
structure à 4 jambes et relient les points 
de fixation en redistribuant la charge.
La liaison entre la structure et la coque 
est solide et résistant.
Le tubulaire utilisé pour la réalisation de 
la structure 4 jambes est de 22 mm de 
diamètre, composé en 2 parties et relié 
au moyen d’un fil de soudage, placés au 
sous - assise.
Les courbes des tubulaires sont harmoni-
ques et sans arêtes.

La chaise S20 est disponible en 
deux dimensions:

Taille 1
Dim. 28,5 x 30 x 52 h x 26 h

Taille 2
Dim. 28,5 x 30 x 57 h x 31 h

Taille  1 Taille 2

La chaise S20 répond à la réglementation européenne EN 1729-1-2, concernant les tailles, la 
résistance mécanique, la sécurité en cours de construction et le déséquilibre.
Tout est conçu et testé pour une utilisation quotidienne intensive.
Le polypropylène utilisé est de premier choix, n’a pas de contre-indications pour le contact avec 
la peau, il est 100% recyclable et conforme à la réglementation REACH.

Certifiée
conforme 

EN 1729 1-2









Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317 

info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it

made in italy
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