Composition:

82 / 11

Revêtement:

22 Longlife Soft trüffel

Fauteuil S-Lounger
adapté modèle 7922
01/2020

4902

avec patins métal au choix en
acier brossé ou recouverts par
poudre anthracite

Variante 85
réglage continu du dossier
et repose-pieds

Variante 26
réglage électrique
du repose-pieds et du dossier

Variante 82
réglage électrique
du repose-pieds et du dossier

Variantes 4902

façonnage

flou

piqûres
contrastées
possibles

Éléments d‘extrémité
récamières d‘extrémité
avec table intermédiaire

réglables

fixes

sans table intermédiaire

87

88

17

L/P/H: 194/87/107
L/P/H: 148/150/107
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 (33)

25

L/P/H: 148/150/107

1-assise
avec repose-pieds
repose-pieds électrique
dossier électrique
assise pivotante
table intermédiaire
éclairage
chargeur à induction
prise de courant
chargeur USB

•
•
•
•
•
•

1-assise
avec repose-pieds
repose-pieds électrique
dossier électrique
assise pivotante
table intermédiaire

30 (33)

27 (33)

table intermédiaire
noire

28 (33)

29 (45) table intermédiaire en 30 (45)

27 (45)

table intermédiaire en
chêne de poutre

28 (45)

29 (58) table intermédiaire en 30 (58)

27 (58)

table intermédiaire en
chêne sauvage

28 (58)

table intermédiaire
noire
chêne de poutre
chêne sauvage

26

•
•
•
•

L/P/H: 104/148/107
•
•
•
•

1-assise
avec repose-pieds
repose-pieds électrique
dossier électrique

3-places
2 assises
repose-pieds électrique
dossier électrique

85

18
L/P/H: 194/87/107
• 3-places
• 2 assises

86

15

L/P/H: 164/87/107

16
L/P/H: 164/87/107

• 2,5-places
• repose-pieds électrique
• dossier électrique

• 2,5-places

Récamières indépendantes
47

48

37

L/P/H: 104/87/107

L/P/H: 148/150/107
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 (33)
23

L/P/H: 148/150/107

1-assise
avec repose-pieds
repose-pieds électrique
dossier électrique
assise pivotante
table intermédiaire
éclairage
chargeur à induction
prise de courant
chargeur USB
table intermédiaire
noire

(45) table intermédiaire en
chêne de poutre

•
•
•
•
•
•

21 (33)

24 (45)

21

chêne sauvage

1-assise
avec repose-pieds
repose-pieds électrique
dossier électrique
assise pivotante
table intermédiaire

22 (33)

table intermédiaire
noire

(45) table intermédiaire en
chêne de poutre

réglables

21 (58) table intermédiaire en 22 (58)

intermediate table en chêne de poutre

chêne sauvage

82

•
•
•
•
•
•
•

repose-pieds électrique
dossier électrique
table intermédiaire
éclairage
chargeur à induction
prise de courant
chargeur USB

L/P/H: 206/87/107

75 (33)

74 (33)

table intermédiaire
noire

table intermédiaire
noire

75 (45)
table intermédiaire en
chêne de poutre

75 (58)
table intermédiaire en
chêne sauvage

fixes

22 (45)

Canapés trapèze

L/P/H: 228/105/107

• 1,5-places

Canapés

24 (33)

23 (58) table intermédiaire en 24 (58)

• 1,5-places
• repose-pieds électrique
• dossier électrique

intermediate table noire

38
L/P/H: 104/87/107

L/P/H: 228/105/107
• repose-pieds électrique
• dossier électrique
• table intermédiaire

•
•
•
•

3-places
2 assises
repose-pieds électrique
dossier électrique

12
L/P/H: 206/87/107
• 3-places
• 2 assises

74 (45)
table intermédiaire en
chêne de poutre

74 (58)
table intermédiaire en
chêne sauvage

intermediate table en chêne sauvage

81
L/P/H: 176/87/107
• 2,5-places
• repose-pieds électrique
• dossier électrique

11
L/P/H: 176/87/107
• 2,5-places

