
 

Siesta Sky Uno, Duo & Twin Outdoor. 

Vidéo : https://youtu.be/Zt1DjjRRn54 

       

       

 



      

       

 

A l’écoute de ses sens et émotions. 



Entraîner par le doux bercement, se concentrer sur soi et laisser les sens s’éveiller. Le concept 
éprouvé du Siesta Sky, semblable à un hamac accroché par des cordes, vous berce dans un monde 
de légèreté et de tranquillité absolu. Son design élégant permet une intégration harmonieuse dans 
votre jardin ou sur votre terrasse, près de la piscine ou d’un plan d’eau. Diverses options de montage 
permettent l’installation sur de nombreux supports. 
 

Propriétés 
La forme ergonomique éprouvée de cette balancelle bien-être et le corps en mélèze sibérien 
garantissent une expérience de relaxation de première classe. La base en acier inoxydable assure la 
stabilité et la durabilité. Les cordes en nylon peuvent résister à des charges de poids encore plus 
élevées. En déplaçant simplement le corps sur la corde, toute position couchée et assise peut être 
infiniment ajustée. 
L’édition spéciale Protect garantit un maximum de confort de couchage et peut être laissé à l’extérieur, 
même sous la pluie. 
 

Utilisation 
Que ce soit sur la terrasse ou dans le jardin, le Siesta Sky vous offre un sentiment de légèreté flottante 
grâce à la forme ergonomique de la surface de couchage. Le corps du fauteuil peut être utilisé 
suspendu à divers supports, ou avec la structure de base en acier inoxydable. 
 

Différences avec d’autres mobiliers en rotin ? 

• Ne se fragilise pas dans le temps 

• Conception et fabrication 100 % Autrichienne, pas d’importation d’Extrême Orient 

• Pas de charge statique – pas de chocs électriques douloureux en se levant 

• Testé et approuvé par les Hôtels 

 

Bois 
  

 
 
Mélèze de Sibérie 
 

Fiche Technique 

Longueur : 185 cm / Duo : 185 cm / Twin : 185 cm 

Largeur : 110 cm / Duo : 150 cm / Twin : 190 cm 



Hauteur : 240 cm 

Hauteur assise : 50 cm 

Poids : 78 kg environ / Duo : 82 kg environ / Twin : 95 Kg environ 

Charge Maximum : 150 kg / Duo : 250 kg / Twin : 250 kg 

Accessoires 

Guéridon, tablette de lecture et pare-soleil 

 

Appui-tête  



 

Tissus :  

 

 
  



 



 


