E-Max : mêmes qualités,
mêmes caractéristiques,
même confort, même valeur
exceptionnelle… mais une
silhouette plus carrée pour

IMPRIMÉ AU CANADA

L’option
d’attache :
pour relier
ensemble
des chaises
côte à côte.
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Des chaises robustes, légères,
confortables, empilables, élégantes ?
Si ce sont là vos critères faites
comme des milliers de corporations,
sélectionnez minimax, primax ou e-max
pour meubler salles de formation,
bibliothèques, cafeterias et salles
d’attente. Et attendez-vous à une
bonne surprise : le rapport qualité-prix !

●
●
●

Notes
Minimax et Primax
sont disponibles
avec dossier ouvert
pour en faciliter la
manipulation.
Le chariot peut
transporter jusqu’à
20 chaises.

Tablette en stratifié, grand choix de finis.
Disponible sur tous les modèles.
La tablette pivote pour un accès facile.
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