
Référence Poids du carton

EAN Dimensions carton

Unité/Carton Poids sous colis

Sous Colisage Dimensions sous colis

Poids Produit
Nombre de cartons 

/ Palette

Dimensions produits
Possibilités de 

Personnalisation

pro.welcomefamily.fr

Welcome Family - Marketing Création 

1 via Aurélia 13100 Le Tholonet - France/  

Siret : 530 796 861 00017 / TVA : FR 86 530 796 861

commercial@welcomefamily.fr

 Modèle pliable, se range facilement à plat ou suspendu, faible encombrement

- Bois : hêtre

- Couleur : naturel 

- Harnais réglable, 3 points 

- Taille : 41 cm (Hauteur) x 29 cm (Largeur) x 5 cm (Epaisseur)

- Conforme aux normes européennes en vigueur : NF EN 16120 : 2013

- Temps de mise en place : 1 minute

- Livré avec sa notice d’installation

04 42 50 17 10 

1,7 kg

Format A3 plié : : 40 x 30 x 5 cm

3760045520013

30 x 42 x 6 cm

1,85 kg

Tel : +33 (0) 4 42 50 17 10  / Fax : + 33 (0) 9 70 32 12 60

CARACTERISTIQUES :

Notre rehausseur de chaise Welcome Family en bois pour les enfants est l’équipement parfait pour vos restaurants, hôtels, campings, crèches et collectivités. Préparez 

l’accueil des enfants dans les meilleures conditions avec ce rehausseur au design simple et épuré mais également grâce à sa fascinante robustesse. Le rehausseur de 

chaise Welcome Family s’adapte à 98% des chaises présentes sur le marché.

 

Il est simple à utiliser, il est pliable en toute facilité et se range sans prendre énormément de place. Le rehausseur est doté d’un concept breveté, d’un pliage ultra-plat 

et d’une sécurité optimale avec son harnais à trois points pour les enfants allant de 6 mois à 3 ans.

 

Grâce à son design simple et aux différentes couleurs que nous proposons vous pourrez disposer le rehausseur de chaise Welcome Family dans tout type 

d’établissement, qu’il soit plus ou moins moderne.

DESCRIPTION :

POUR COMMANDER : 

WF0039

10

1

18,6 kg

44 x 33 x 62,5 cm

9 cartons

oui

INFORMATIONS TECHNIQUES :

Rehausseur de chaise


