LE SAVIEZ-VOUS ?
Bistro existe en
11 modèles de tables

Bistro, l’Original par
FERMOB depuis 1889
Créé à la fin du XIXème siècle, le mobilier pliant remporte
d’emblée un véritable succès auprès des limonadiers
d’alors: simple et vite rangé, il leur évite en outre de payer
la patente d’une terrasse fixe !
C’est à partir du modèle original “Simplex” décrit dans le
brevet de 1889 – dont la marque est dépositaire –, que
Fermob a développé la gamme Bistro, une collection
pleine d’ingéniosité, de simplicité et de gaieté qui n’a rien
perdu de son charme et de son authenticité !
Aujourd’hui, à 125 ans, Bistro continue de séduire.
Times Square ou encore Bryant Park à New York n’ont
d’ailleurs pas résisté à son look « so frenchy ».

37 x 57 cm

Ø 60 cm

57 x 57 cm

Ø 77 cm

77 x 57cm

Ø 96 cm

97 x 57 cm

77 x 117 cm

71 x 71 cm

Ø 117 cm

Bistro, des détails
qui font la différence
Rivetage optimisant
la solidité et la durabilité

Barreaux
d’articulation
et d’assise
électro-zingués
(charge statique
300 kg)

BISTRO

Lattes galbées
pour plus de
confort

Clip plastique
pour pliage et dépliage
sécurisés et ralentis

Acier de première
qualité, traité
anticorrosion et
recouvert d’une
peinture poudre
anti-UV
Montants en acier plat
arrondi sur chaque côté
Patins de protection

Soudure
électrique des
barreaux

Traverse monobloc éliminant
les risques de rupture
(modèle déposé et breveté)
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CHAISE & TABOURET HAUT PLIANTS
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Tabouret haut pliant
Réf. 5113

Chaise pliante - Réf. 0101

C ARAC TÉRISTI QU ES TEC H N IQU ES
Structure acier.
Lattes galbées en acier galvanisé.
Clips plastique pour pliages et dépliages ralentis et sécurisés.
Traverses monobloc acier électrozingué. Patins de protection.
Peinture poudre anti-UV.
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Chaise Tom Pouce
démontable (pour enfants)
Réf. 5114

