
M
aintenant avec un piquet de sol

Apportez-le partout où vous allez

Lamzac 2.0
79 po x 35 po x 20 po

Lamzac® the Original 2.0 est la nouvelle version améliorée de notre chaise longue de renommée 

mondiale. Cette nouvelle collection est dotée d'une ouverture unique pour un gonflage plus rapide,  

ainsi que d'un piquet de sol pour assurer la sécurité de votre Lamzac®. En à peine quelques secondes,  

ce canapé gonflable se remplit d’air avec une étonnante facilité. Il se dégonfle facilement et se range 

dans un sac vous permettant de l'emporter où vous voulez ! Le Lamzac est donc le compagnon idéal pour 

toutes vos activités de plein air telles que les voyages, les festivals, les sorties à la plage, les promenades 

dans le parc et bien plus encore. Soyez prêt à recevoir beaucoup d'attention lorsque vous utilisez notre 

fabuleuse chaise longue !

Bon à savoir !

Lors du lancement du Lamzac® en 2016,  

il a instantanément fait sensation à travers 

le monde. Depuis sa sortie, nous avons mis 

plusieus efforts pour trouver des moyens 

d'améliorer le produit qui était déjà 

incroyable. Voici le Lamzac® 2.0 !



Matériel
Nylon

Remplissage
Air

Poids produit
2.2 lbs / 1 kg

Dimensions produit (lxl)
79 po x 35 po x 20 po

Dimensions emballage (lxlxh)
15 po x 3 po x 8 po

Poids produit + emballage
3.3 lbs / 1.5 kg

Poids supporté 
440 lbs / 200 kg

Conseils d’utilisation
Conservez le Lamzac® à l'intérieur après l'utilisation

Instructions de lavage
Tapotez doucement la zone souillée avec un chiffon humide

Caractéristiques
Chaise longue luxueuse
Plus facile à gonfler
Super fort ( jusqu'à 440 lb)
Vient avec un élastique et un piquet de sol
Hydrofuge
Intérieur extérieur

Spécifications techniques

Les couleurs

Pour plus d’informations, écrivez à info@nulinedistribution.com

aqua noir vert gazon vert lime

pétrol tauperouge


