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LE + 
PRODUIT  

Référence : 7074112

EAN : 4260045748404 

- Nouvelle tendance : objet de décoration 
original en pierre reconstituée
- Résiste aux intempéries, variations de 
températures et aux UV
- Extérieur / intérieur

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Pierre reconstituée 

Couleur :  Gris / Rouille 

Origine : Europe   

Dimensions : 67 x 56 x 115 cm

Poids : 152 kg

Qté/Pal : Vendu à l'unité

UTILISATION

Fourni avec un socle à visser pour maintenir 
une stabilité à la pièce. Veillez à ne pas trop 

serrer les vis.
Posée au milieu d'un massif, ce visage mettra 

à valeur les végétaux qui l'entourent.

Le socle maintient le visage.
Poids socle : 25 kg

Dimensions socle : 65 x 50 x 7 cm

Existe aussi en hauteur 53 cm (réf: 47403)

STATUE EFFET DEMI ROUILLE 
VISAGE HOMME H.115CM
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PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non-respect des instructions de pose. Poser 
veut dire accepter, cela signifie qu’après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.

Le produit n’est pas soumis à la déclaration REACH et ne possède pas de déclaration de performance (DOP).

PACKAGING

SPÉCIFICATIONS

STATUE EFFET DEMI ROUILLE VISAGE HOMME H.115CM

CONSEIL DE POSE

Article à poser sur sol plan.

Pour que la stabilité de la pièce soit optimale :

1. Poser la pièce sur son socle.
2. Visser la pièce sur celui-ci avec les vis qui vous ont été fournies.

Entretien à l’aide d’un chiffon humide si besoin.


