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FICHE TECHNIQUE
COLLECTION PETITE MAISONNETTE HAMAC
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1. Pièces 
a. Structure
b. Hamac
c. Quincaillerie

2.   Matériaux
a. Aluminium : aluminium peint - revêtement en poudre Protech.
b. Hamac : Sangles de Nylon et polyester. Sangles de 1po de largeur par 0.04po 
d’épaisseur - Trame de 2po x 2po.
Avantages : 

• Conçu pour une utilisation sur quatre saisons.
• Grande résistance au climat du Québec. 
• Excellente résistance des sangles - 5500LBS Résistance minimale à la rupture.
• Facilement lavable à l’eau.
• Ne tâche pas.
• Résiste aux rayons UV.

c.  Quincaillerie : acier inoxydable 304.

3.   Fabrication 
a. Fabriqué en atelier.

4.   Variantes

A B C D
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4.    Variantes

Largeur :  838,2 mm (33 po)

Hauteur :  1943 mm (76,5 po)

Profondeur:  1143 mm (45 po)

Poids:   50 kg (110lbs )

B. MO-1589-PM-S-B

C. MO-1589-PM-D

Largeur :  1447,8 mm (57 po) 

Hauteur :  2248 mm (88,5 po) 

Profondeur :  1143 mm (45 po)

Poids:   49 kg (108 lbs )

STRUCTURE

STRUCTURE

Largeur :  1447,8 mm (57 po) 

Hauteur :  2248 mm (88,5 po) 

Profondeur :  1143 mm (45 po)

Poids:   77 kg (170 lbs)

D. MO-1589-PM-D-B

STRUCTURE

Largeur :  838,2 mm (33 po)

Hauteur :  1943 mm (76,5 po)

Profondeur:  1143 mm (45 po)

Poids:   24 kg (75 lbs)

A. MO-1598-PM-S

STRUCTURE

Largeur :  762 mm (30 po) 

Longueur:  1593 mm (62,7 po)

HAMAC

Largeur :  762 mm (30 po) 

Longueur:  1593 mm (62,7 po)

HAMAC

Largeur :  1372 mm (54 po) 

Longueur:  1593 mm (62,7 po)

HAMAC

Largeur :  1372 mm (54 po) 

Longueur:  1593 mm (62,7 po)

HAMAC
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5.  Type d’installation
a. Ancrages ou douilles chimiques dissimulés. Non inclus. Voir le guide d’installa-
tion pour plus de détails.

6.   Finition
a. Métal : Protech - revêtement en poudre.

• Excellente résistance à l’humidité et à l’immersion dans l’eau ;
• Protection contre la corrosion et durable en cas d’exposition aux UV ;
• N’émet pas de composés organiques volatils nocifs ;

7.    Couleurs 
a. Structure (peinture en poudre - Protech) :

• RAL 9005 (noir)
• RAL 7024 (gris)
• RAL 9005 (blanc)
• RAL 9007 (gris métallisé) - commande spéciale
• Autres couleurs disponibles à un coût supplémentaire 

b. Hamac :
• Noir
• Rouge 
• Autres couleurs disponibles à un coût supplémentaire 

8.     Entretien 
a. Métal : 

• Nettoyer les surfaces à l’aide d’un chiffon doux et d’eau chaude. 
Éviter les nettoyants abrasifs. 

b. Filet : 
• Requiert peu d’entretien.
• Résiste aux tâches tenaces. 
• Pour le nettoyage : Simplement laver à l’eau avec une brosse en poils de nylon 

ou laver avec une machine à eau sous pression.
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9.    Garantie
a. Garantie de 1 (un) an à compter de la date de livraison contre tous les matériaux 
et les défauts de fabrication.

b. Cette garantie ne s’applique pas aux dommages résultant d’un incident, d’une 
mauvaise utilisation, l’altération, la négligence ou l’abus.

c. Toute modification, altération, addition partielle ou complète d’une pièce ou d’un 
composant peut entraîner une limitation de la garantie.

d. En cas d’utilisation à l’extérieur, le bois n’est pas garanti contre les fissures, les 
éclats ou les changements de couleur. 

10.    Remplacements
a. Les pièces défectueuses seront réparées, remplacées ou remboursées par Mobi-
lier Ora après une inspection par un représentant autorisé du service à Mobilier Ora.

b. Les pièces de rechange seront livrées au client sans frais supplémentaires ou ins-
tallés par Mobilier ORA.

11.    Notes
a. Notre garantie s’applique à nos produits qui sont installés ou ancrés conformé-
ment aux spécifications.
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