
Meubles d'hôtel Hampton Inn par TRINITY Manufacture

Matériel:



Bois massif: 

Frêne de Mandchourie, bois d'hévéa, teck, bois de santal noir, cerisier, hêtre, chêne blanc,
noyer noir, peuplier, pin, bouleau, etc. En cours de traitement avec un séchage strict, la
teneur en eau du bois véritable est de 8% 

Plus le matériel:

 Tissu: fibre de polyester, coton, coton mélangé, velours chinlon, tissu imperméable 3M,
ignifuge et ignifuge.

 Cuir: PU, PVC, cuir véritable avec ignifuge et ignifuge. 

Métal:

Fer: Peinture par pulvérisation ou galvanoplastie, acier inoxydable 201 ou 304. Miroir ou
tréfilage. 

Calcul:

Pierre artificielle et marbre naturel (dur, acrylique, résistant à l'acide, résistant à la
corrosion, résistant au froid, résistant à la température élevée et supportable, son
apparence et sa couleur peuvent être maintenues plus de 20 ans. Un matériau de haute
qualité est la seule chose que nous adoptons dans la production, en finissant avec une
exquise exécution et inspection stricte avant expédition. Complet avec l'emballage
d'exportation standard extrême pour un voyage sûr et long des produits.)

Verre:

Verre transparent ou coloré de 5 mm à 10 mm, poli autour du bord, complété par un petit
disque transparent pour soutenir le dessus en verre.

La peinture:

Utilisez la peinture semi-fermée, la peinture ouverte et la peinture brillante de la célèbre marque
chinoise Dabao.



À propos de Trinity

1.Depuis que ZhongSen (TRINITY) a été créé, il a jusqu'à maintenant plus de 20 ans
d'histoire, c'est un fabricant professionnel pour les meubles d'étoiles, les meubles de hall
d'hôtel, les meubles de villa, les meubles d'appartement et les meubles de restaurant. la
conception de la production, la mise en œuvre du projet et le service après-vente sont tous
combinés pour fournir une gamme complète de solutions de support de meubles pour les
clients.



2.Après des années de précipitations, ZhongSen (TRINITY) est devenu un groupe de
meubles d'ingénierie hôtelière à grande échelle, avec une usine de 30000 mètres carrés et
plus de 200 employés. Le système de produits de l'ensemble aux détails, depuis le hall d'un
hôtel, un restaurant, un café, un salon, une salle de conférence, en plein air, une chambre,
un salon, une salle de bains, une porte, couvrant l'ensemble de l'emballage du mobilier de
l'hôtel. Technologie exquise, équipement de production avancé, capacité de production de
meubles de suite d'hôtel de plus de 1000 ensembles.



Ligne de production:  

La procédure pour tous les produits doit être strictement traitée et soumise à une
inspection, assurez-vous que chaque détail d'une minute correspond parfaitement aux
exigences du client. 



Emballage:

  1.Couvrez la première couche de mousse PE, mettez un protecteur en carton pour les
coins nécessaires. Meubles en bois ou accessoires de quincaillerie enveloppés de mousse PE
ou d'une éponge, puis utilisez une finition de sac de tissage avec des coutures ou une boîte
caton avec du ruban d'étanchéité pour l'emballage extérieur.

  2.Le dessus en verre et le dessus en marbre utilisent du polystyrène expansible pour
emballer pour la première étape, mettre dans la boîte en carton puis utiliser un cadre en
bois pour assurer une protection optimale.



Un service de guichet unique

1.Venez à nous avec vos conceptions et vos exigences détaillées, nous y travaillerons ou
apporterons la vision que vous avez en tête sur papier. 

2. Que ce soit la pierre, le verre ou la résine, nous ferons de notre mieux pour trouver des matériaux
correspondant à vos spécifications pour les meilleurs prix.

3.Nous produirons des maquettes 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 éviter les tracas de la manipulation de produits provenant de plusieurs sources,
nous offrons nos installations comme point de consolidation de stockage et d'expédition,
nous expédions partout dans le monde. 

6.Notre travail ne s'arrête pas après la livraison et l'installation.Nous visiterons votre site
personnellement pour nous assurer que tout est à votre satisfaction.

7.Nous croyons à la qualité de nos produits, une garantie d'un an est accordée à tout ce que
nous fabriquons.

8.Nous sommes impatients de bâtir la confiance et des relations durables avec chaque client.



FAQ:



1.Pouvez-vous fournir à mon hôtel un plan de décoration de meubles?

Oui, nous correspondrons à votre idée, au style de la décoration que vous souhaitez et à
toutes sortes de valises d'ingénierie hôtelières pour lesquelles vous pourrez vous référer et
améliorer votre idée.Toutes les tailles de meubles peuvent être adaptées à l'espace réel de
votre hôtel. 

2.Y a-t-il une salle d'exposition dans l'usine?

Oui, environ 3000 salles d'exposition carrées se trouvent dans notre usine. Il existe toutes
sortes de meubles pour votre référence, tels que des meubles de lobby, des meubles
d'extérieur, des meubles de restaurant et plus de 10 styles de décoration différents de
meubles de chambre d'hôtel, etc. 

3. Quelle est votre quantité minimum de commande?

Il est basé sur votre type de mobilier, tel qu'une chaise de restaurant d'au moins 50 commandes, la
quantité minimale de mobilier dans la chambre d'hôtel est de 10 ensembles.

4. combien de temps est votre délai de livraison?

Après avoir facturé un acompte de 30%, les deux parties confirment les dessins, puis
produisent les échantillons et confirment qu'ils sont corrects. L'expédition prendra 30-60
jours. 

5.Quel type de conditions de paiement proposez-vous?

Nous pouvons fournir toutes les conditions de paiement, telles que T / T, L / C, la tutelle, etc.


