
Chine Meubles de chambre à coucher de l'hôtel Ensembles complets Style Italien Fournisseur

Projet d'hôtel: Four Seasons Hotel Firenze.

Lieu: Italie.

Niveau de l'hôtel: cinq étoiles





Hôtel Standard Standard Furniture Spécifications:

Taper Quantité Taille
Tête de lit de l'hôtel 1 2550 * 75 * 1500
Base de lit de l'hôtel 1 2550 * 2100 * 220

Banc d'hôtel 1 1800 * 500 * 500
Table de chevet de l'hôtel 2 500 * 450 * 500
Table de bureau de l'hôtel 1 1800 * 600 * 750
Chaise de bureau d'hôtel 1 620 * 620 * 1080

Armoire latérale 1 1500 * 400 * 900
Chaise de canapé 1 800 * 760 * 1020

Stand de télévision / mur de télévision 1 2000 * 550 * 760
Mini bar avec garde-robe 1 2200 * 600 * 2200

Bagagerie de l'hôtel 1 950 * 600 * 550
Miroir pleine longueur 1 500 * 1600 * 10

Porte d'entrée de l'hôtel 1 900 * 2000 * 50
Porte de salle de bain de l'hôtel 1 800 * 2000 * 50

Vanité 1 1100 * 520 * 480

Matériau principal:

Bois massif: cendres, bois de caoutchouc, bois de santal noir, cerise, hêtre, chêne blanc, noix
noire, peuplier, pin, bouleau, etc. étant traitée avec un séchage strict, la teneur en eau du
bois réel est de 8%.



Placage de bois: (placage naturel en placage de bois ou technologie) avec des fournitures
optionnelles telles que cendres, noix noires, chêne, teck, etc.

Panneau: La carte feuilletée est conforme à la norme nationale E1 ou E2, terminée avec une
épaisseur de placage de 0,6 mm. Stratifié, contreplaqué, laque, MDF & HDF.

Peinture: "Baichuan" peinture de la marque, finale brillante (fermeture ferme) / finition mate
(pore ouverte / proche).



Plus matériau: tissu: fibre de polyester, coton, coton mélangé, velours chinlon, chiffon
imperméable de 3 m, avec ignifuge de feu.Learement: PU, PVC, cuir véritable avec ignifuge.

Acier: peinture de pulvérisation ou procédé de galvanoplastie, acier inoxydable 201 ou 304.
Dessin de miroir ou fil fini.Accessoires: hafele / DTC / Blum, etc.

Pierre artificielle et marbre naturel (durs, acrylique, résistance à l'acide, résistance à la
corrosion, résistance à froid, résistance à haute température et suppribles, son apparence et
son couleur peuvent être maintenus pendant plus de 20 ans.

Verre: 5mm à 10 mm de verre trempé clair ou coloré, polissant autour du bord.



SERVICE

Service de conception de CAO:

Nos concepteurs de meubles travailleront avec vous pour développer des intérieurs d'hôtel
accrocheurs, nos concepteurs USD le logiciel SolidWorks CAO Software Packaga àProduire
des conceptions pratiques qui sont belles et robustes.

CHAMPMesure et sur placeINSTALLATIONSERVICE



Champla mesureetinstallation
Nos responsables de projet sont bien expérimentés dans la prospection sur place.Lorsqu'il est
nécessaire, nos responsables de projet ont une expérience suffisante pour effectuer des
mesures sur place pour prévisualiser tout problème potentiel et le réparer par tous les
moyens.

Si nécessaire, nous pouvons organiser une équipe d'installation intérieure professionnelle sur
le site et fournir des services d'installation et de guidance sur site, afin de garantir l'ouverture
de votre hôtel dans une situation parfaite.





Produit principal:

Hôtel / hôtel 5 étoiles / villa / sErvice appartement chambre meubles tels que cadre de lit,
tête de lit, table de chevet, écran mural TV, armoire avec mini bar, table à thé, armoire
latérale, porte, etc.

Hôtel Loose Mobilier, Mobilier fixe, Meubles publics (Hôtel Hall / Restaurant / Bar / Salon /
Salle de réunion / Out Mobilier de porte, etc.) comme canapé, chaise de loisirs, réception,
table à manger, salle à manger, panneau mural en bois, etc. ..

Projet d'hôtel





PourquoiChoisirNous

1.joutez-nous avec vos conceptions et vos besoins détaillés, nous allons travailler sur eux ou
apporter la vision que vous avez à l'esprit sur papier.

2.Nous ferons de notre mieux pour vous fournir les matériaux répondant à vos spécifications
et à vos budgets.

3.After confirmant le contrat, nous produirons des morceaux de maquette pour vos
conceptions de meubles et subirons une session d'examen avant l'approbation de la
production en vrac.

4.avec notre contrôle sur la fabrication et la qualité, nous sommes en mesure d'assurer la
qualité de chaque pièce qui sort de notre usine.

5.Pour vous faire économiser le tracas des produits de manutention à partir de sources
multiples, nous proposons nos installations comme point de consolidation de stockage et
d'expédition. Nous expédions n'importe où dans le monde.

6.Nous pensons que la qualité de nos produits, une garantie de plus de 5 ans est donnée à
tout ce que nous fabriquons.





FAQ:

1.Est-ce une salle d'exposition dans l'usine?

R: Oui, environ 3000 salles d'exposition carrées sont dans notre usine. Il y a toutes sortes de
meubles pour votre référence, tels que des meubles d'accueil, des meubles d'extérieur, des
meubles de restaurant et de plus de 10 styles de décoration différents de meubles de
chambre à coucher et ainsi de suite.

2.Can vous fournissez des solutions de meubles de l'hôtel?

A: Oui, nous allons correspondre à votre idée, correspondrons au style de la décoration que
vous souhaitez et toutes sortes de cas de projet Star Hotel vous permettent de vous référer
et d'améliorer votre idée. Toutes les tailles de meubles peuvent être adaptées à l'espace réel
de votre Hôtel.

3.Chat Long est votre délai de livraison?

R: Après avoir facturé un acompte de 30%, les deux côtés confirment les dessins, puis
produisent les échantillons et confirment qu'ils sont corrects. L'envoi prendra 30 à 60 jours.

4.Quelle est votre quantité de commande minimale?

R: Il est basé sur votre type de meubles, comme une chaise de restaurant au moins 50
commandes, la quantité minimale de meubles dans la chambre d'hôtel est de 10 ensembles.

5.Quelle type de paiement offrez-vous?

R: Nous pouvons fournir tous les termes de paiement, tels que T / T, L / C, TrusteHIP, etc.

https://www.zhongsenfurniture.com/fr/Contact-Us.html

