
MDT Mobilier



Nous nous tenons responsable d’aucun dommage direct ou indirect résultant de l’utilisation de nos produits, c’est-à-dire les défauts causés par négligence, par une modification 
du produit, par un accident de tout genre, par usure normal d’un produit, par une surcharge de poids ou encore par un montage/assemblage incorrect. Nous nous libérons de toute 
responsabilité concernant une mauvaise installation effectuée par l’acheteur, qui pourrait causer un dommage au mobilier, des bris collatéraux ou affecter la santé et la sécurité 
d’un individu. Consultez nos Termes et conditions pour en savoir davantage.

mdtmobilier.cominfo@mdtmobilier.comMDT

Entretien: Nettoyer avec un linge humide pour la poussière. 
En cas de résidus de graisse, laver avec nettoyant à fenêtre/
vitre. Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs.

Attention: Capacité et restriction de poids*
Il est important de bien respecter la capacité de poids 
maximale pour ce produit.

A  Hauteur: 24 ½’’ (62,25 cm)   
B  Profondeur assise: 11 ½’’ (29,20 cm)
C  Largeur assise et empattement: 13 ⅝’’ (34,60 cm)
D  Profondeur empattement: 15’’ (38,10 cm)
E  Repose pied: 16’’ (40,65 cm)  E1 18’’’ (45,70 cm)

Tout nos produits sont fait à la main, les mesures peuvent variés légèrement d’un produit à l’autre.

Formats : 24 ½’’ (62,25 cm) Hauteur Comptoir
 
Finition: électrostatique

Capacité de charge: 200lbs*

Délai de fabrication: 3 à 5 semaines (jours ouvrables)

Fabrication sur commande à Montréal, Canada
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Nous nous tenons responsable d’aucun dommage direct ou indirect résultant de l’utilisation de nos produits, c’est-à-dire les défauts causés par négligence, par une modification 
du produit, par un accident de tout genre, par usure normal d’un produit, par une surcharge de poids ou encore par un montage/assemblage incorrect. Nous nous libérons de toute 
responsabilité concernant une mauvaise installation effectuée par l’acheteur, qui pourrait causer un dommage au mobilier, des bris collatéraux ou affecter la santé et la sécurité 
d’un individu. Consultez nos Termes et conditions pour en savoir davantage.

mdtmobilier.cominfo@mdtmobilier.comMDT

Entretien: Nettoyer avec un linge humide pour la poussière. 
En cas de résidus de graisse, laver avec nettoyant à fenêtre/
vitre. Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs.

Attention: Capacité et restriction de poids*
Il est important de bien respecter la capacité de poids 
maximale pour ce produit.

A  Hauteur: 30’’ (76,20 cm)
B  Profondeur assise: 11 ½’’ (29,20 cm)
C  Largeur assise et empattement: 13 ⅝’’ (34,60 cm)
D  Profondeur empattement: 15½ (39,37 cm)
E  Repose pied: 16’’ (40,65 cm)  E1 18’’’ (45,70 cm)

Tout nos produits sont fait à la main, les mesures peuvent variés légèrement d’un produit à l’autre.

Formats : 30’’ (76,20 cm) Hauteur Bar
 
Finition: électrostatique

Capacité de charge: 200lbs*

Délai de fabrication: 3 à 5 semaines (jours ouvrables)

Fabrication sur commande à Montréal, Canada
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