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TECHNICAL INFORMATION INFORMATIONS TECHNIQUES
Structure: 1-2 Structure: 1-2
Solid spruce and beech wood supports in various thicknesses. Buffer side in class E1
plywood and particleboard panels; details in hard or cellulose wood fibre panels.

Support en bois d'épicéa et de hêtre de différentes épaisseurs. Côtés de compensation en
panneaux de contreplaqué de bois et panneaux de particules de bois de classe E1, détails
en panneaux de fibre de bois dur ou cellulose.

Structure completely upholstered with expanded polyurethane sheets, Tecnoform and a
bonded layer.

Châssis revêtu complètement en plaques de polyuréthane expansif, Tecnoform et
accouplé.

Springing: 1-3 Suspension: 1-3
Backrests in hard or cellulose fibreboard panels, and pre-tensioned propylene and latex
elastic webbing.

Dossiers en panneaux de fibre de bois dur ou cellulose et rubans élastique de fibre
propylène et latex, mécaniquement prétensionnés.

Seat with pre-tensioned crossed propylene fibre and latex elastic webbing. Assise en rubans élastique de fibre propylène et latex croisés et mécaniquement
prétensionnés.

Cushions Padding: 4-5-6-7 Rembourrages: 4-5-6-7
Back cushions in form-stable expanded polyurethane foam, density 21 kg/cbm,
upholstered in real goose down wrapped in feather-proof cotton canvas divided into cells,
and Tecnoform.

Coussins de dossier en polyuréthane expansé indéformable densité 21 kg/m³ revêtus par
de vraies plumes d'oie enveloppés de toile de coton anti-plume divisé en cellules et
Tecnoform.

Seat cushions in form-stable expanded polyurethane foam, density 35 kg/cbm,
upholstered in real goose down wrapped in feather-proof cotton canvas divided into cells.

Coussin d'assise en polyuréthane expansé indéformable densité 35 kg/m³ revêtus par de
vraies plumes d'oie enveloppés de toile de coton anti-plume divisé en cellules.

Cover: 8 Revêtement: 8
Fabric upholstery fully removable. For the leather version, the cushion covers are
removable, the framework upholstery is not removable. Not available in artificial leather.
Given the natural origin of the hides used, the units with leather upholstery may have to
have additional stitching compared to units upholstered in fabric.

En tissu entièrement déhoussable. Pour version en cuir coussins déhoussables, coque non
déhoussable. Non disponible en simili cuir.
Étant donné l'origine naturelle des cuirs utilisés, sur les éléments avec revêtement en cuir,
des coutures supplémentaires pourront être nécessaires par rapport aux éléments avec
revêtement en tissu.

Feet: 13 Pieds: 13
Metal feet in black (ME09) or light brown (ME11). Pieds en métal de couleur noire (ME 09) ou light brown (ME11).
Mechanism : 10 Mécanisme: 10
Backrests and armrests have a lift/lower mechanism to position the headrest as desired.
Items with fixed armrest(s) without the mechanism also available.

Les dossiers et les accoudoirs sont équipés d'un mécanisme de déclenchement qui
permet la fonction de soulèvement / abaissement de l'appuie-tête dans la position
souhaitée. Disponibles également les articles avec accoudoir ou accoudoirs fixes sans
mécanisme.

For the version with an armrest or armrests without a lift/lower mechanism, the
width measurement is reduced.

Dans la version avec accoudoir ou accoudoirs sans mécanisme, la dimension
d'encombrement en largeur inférieure doit être prise en compte.

Dimensions: Dimensions:
Seat height from ground cm. 43 Hauteur Assise cm. 43
Seat depth cm. 62 Profondeur assise cm. 62
Armrest height cm. 57/68 Hauteur de l'accoudoir cm 57/68
Armrest width cm. 23/36 Largeur accoudoir cm. 23/26
Feet height cm. 15 Hauteur Pied cm. 15

5 1342 631 8

4 65 81 76 358 110
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