patins possibles
anthracite recouvert par
poudre
acier brossé
chromé

appuienuque

Composition:

12 / 81

Revêtement:

24 Q2 Uni silber

Disponible avec reposepieds rallongés, voir modèle
4612

confort

• réglage individuel électrique du repose-pieds
et du dossier
• manchettes coulissantes accompagnant le dossier
• abaissement de l’assise lors du réglage du dossier

4602 / 4612

- toutes variantes électriques avec
porte-télécommande aimanté
- Les accoudoirs suivent le dossier sur les
variantes avec fonction Easy-Comfort
- toutes variantes (sauf pouf 01) équipées d‘un
patin dans les versions suivantes:
• 61 - chrome
• 62 - acier brossé
• 63 - anthracite (recouvert par poudre)

2021

étui

01 / 2018

Composition 29/20 en 33 Buffalo taube
réglage inclinaison d‘assise - les accoudoirs suivent le dossier

toutes les variantes
électriques peuvent
être équipées d‘une
batterie externe, au
choix couleur argent ou
anthracite

Variantes 4602 / 4612

façonnage

Disponible avec repose-pieds rallongé, voir modèle 4612.
Les dimensions indiquées se réfèrent au modèle 4602!

piqûres
contrastées
possibles

sans
capitons

Canapés trapèze
réglage repose-pieds électrique
réglage dossier par vérin à gaz

+ porte-bouteilles

71 K

+ porte-bouteilles
+ prise courant
+ prise USB
+ chargeur
induction

73 K

L/P/H: 221/103/105

L/P/H: 221/103/105

72 K

74 K

réglage électrique

+ porte-bouteilles
+ prise courant
+ prise USB
+ chargeur
induction
+ enceinte
(Bluetooth)

+ porte-bouteilles

75 K

+ porte-bouteilles
+ prise courant
+ prise USB
+ chargeur
induction

71 Q

L/P/H: 221/103/105

L/P/H: 221/103/105

73 Q

L/P/H: 221/103/105

place centrale avec dossier ouvrant

+ porte-bouteilles
+ prise courant
+ prise USB
+ chargeur
induction
+ enceinte
(Bluetooth)

+ repose-pieds
+ repose-pieds et
électrique
dossier électrique
+ dossier à vérin à gaz

69 K

75 Q

69 Q

L/P/H: 221/107/105

L/P/H: 221/103/105

L/P/H: 221/107/105

incl. plateau place centrale
L/P/H: 251/105/105

76 K

L/P/H: 251/105/105

72 Q

L/P/H: 251 /105/105

L/P/H: 251/105/105

74 Q

L/P/H: 251/105/105

76 Q

L/P/H: 251/105/105

Canapés
repose-pieds électrique
+ dossier à vérin à gaz

82 K

L/P/H: 220/92/105

81 K

L/P/H: 190/92/105

réglage électrique

80 K

L/P/H: 160/92/105

82 Q

L/P/H: 220/92/105

81 Q

L/P/H: 190/92/105

réglage électrique de la têtière
fonction cardio
prise USB intégrée au plateau bois
prise USB + réglage électrique de la têtière
prise USB + fonction cardio
prise USB + réglage électrique de la têtière +
fonction cardio

- toutes versions Q, variantes 19-30, 69-82: ......... > 1)
- toutes versions Q (sauf variante 29/30):
Variantes 19-30, 69-82 .......................................... > 2)

sans fonction

80 Q

L/P/H: 160/92/105

12

L/P/H: 220/92/105

11

abattable

10

L/P/H: 190/92/105

L/P/H: 160/92/105

Éléments d‘extrémité

options complémentaires possibles
1)
2)
3)
4)
5)
6)
		

Pouf

Chaiselongue

seulement sur modèle 4612

L/P/H: 200/92/105

01

L/P/H: 68/53/40

L/P/H: 170/92/105

seulement sur modèle 4612

L/P/H: 110/162/105

21 Q

réglages assise et
dossier électrique

22 Q

21 K repose-pieds électrique 22 K
dossier à vérin à gaz

19 Q

réglages assise et
dossier électrique

20 Q

19 K repose-pieds électrique 20 K

27 H

28 H

dossier à vérin à gaz

- Variante 69: ........................................................... > 3)

L/P/H: 110/162/105

- Variante 69, version Q: ............................... > 4), 5), 6)
29 Q

réglages assise et
dossier électrique

30 Q

29 K repose-pieds électrique 30 K
dossier à vérin à gaz

