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Code Modèle F5244
révision 00 du 07-03-12
(annule la précédente)

Designer: Centro Studi Imterno

Structure: Sommier à grille mécano-soudé avec attaches à baionnette 
utiles pour le montage des accoudoirs, bois de sapin, panneaux multiplis 
et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé.

Suspensions: Sangles élastiques pour support dossier, grille mécano-
soudée pour support assise.

Rembourrage Assise: Polyuréthane expansé écologique recouvert 
d'une housse 100% polyester.

Rembourrage Dossier: Polyuréthane expansé écologique recouvert 
d'une housse 100% polyester.

Parties déhoussables: Entièrement déhoussable en revetement 
tissu. Coussins d'assises amovibles en revetement en cuir.

Coutures: Le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté 
dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages 
différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Eléments avec le lit: Disponibles avec ouverture et fermeture du 
mécanisme en un seul temps, sommier à grille mécano-soudé . Les 
dossiers, pourvus d'un compartiment pour garder les oreillers et les 
coussins d’assise restent fixés au sommier pendant la phase d'ouverture 
du canapé-lit. Matelas disponibles dans 3 différents modèles : matelas en 
polyuréthane expansé (code version 131 – 231 – 233 -331), en 
polyuréthane expansé et mémoire de forme (code version H55 – H57 –
H59 – H61), en polyuréthane expansé et plateau topper mémoire de 
forme, déhoussable et lavable (code version H56 – H58 – H60 – H62). 
Les dimensions du matelas (voir mesures sur croquis) peuvent subir de 
légères variations en raison de la disposition du matelas et des 
caractéristiques du matériel, sans pour autant influer sur la qualité du 
produit. La profondeur du modèle quand le lit est ouvert est de 209 cm.

Mécanismes: La Version H77/H78,chaise longue sans accoudoir avec 
coffre est dotée d'un mécanisme d'ouverture frontale qui s'ouvre grace à 
des pistons à gaz.

Piétement standard: PL725 en bois d'hetre teinté palissandre h. 6cm, 
disponibles sur demande dans les coloris noir, merisier, noyer foncé, 
noyer pale, argent et naturel. L'accoudoir small (version 865) ne prévoit 
aucun pied de série.

Eléments optionnels: Elément appuie-tête (650) en polyuréthane 
expansé, soutenu par une structure en acier brillant. La hauteur du 
modèle avec appuie-tête atteint 113 cm. Présentoir pour accoudoirs (H50) 
en MDF vernis gris foncé soutenu par 4 roues Ø 5cm et pourvu de 4 
enclenchements à baïonnette pour soutenir 2 accoudoirs.

Notes: Le canapé est composé d'une version convertible lit (131 - 231 -
233 - 331) et d'une paire d'accoudoirs aux choix parmi la paire 
d'accoudoirs moderne (811), la paire d'accoudoirs classique (813), la 
paire d'accoudoirs small (865) et la paire d'accoudoirs déco (T31). Les 
dimensions mentionnées se réfèrent à chaque accoudoir.

________
Avec réserve dapporter pour des besoins de fabrication, des 
modifications sans aucun préavis des matériaux , des revêtements et des 
dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions 
et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant 
soumises aux tolérances dans les processus de fabrication.

Densité assises et dossiers
Marchés Assise Dossier

I 30 Moyenne 25

D - NL - CH 30 ferme 25 ferme

USA - California 30 souple 25 souple

GB 30 ignifuge 25 ignifuge

Autres marchés 30 Moyenne 25
Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

Revêtements
conseillé non conseillé non possible 

cuirs épais 

cuirs fins élastiques 

cuirs naturels 

tissu* 

microfibre* 

cuir + croûte 

De Luxe 

double revêtement 

double coloris 

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Multirevetement/ Pieces /Vers. Optionnelles

Piétement

PL725

Pouf
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 plier le long de la ligne en tirets 

 plier le long de la ligne en tirets 

L Longueur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se rèférent à l'encombrement maximal.

dimensions

code version

Description

L 92
H85 P98 HS48 PS56

131

chauffeuse 1plc. 

lit

L 92
H85 P98 HS48 PS56

H55

chauffeuse 1plc 

lit memory

L 92
H85 P98 HS48 PS56

H56

chauff.1pl lit 

topper memory

L 142
H85 P98 HS48 PS56

231

chauff.2plc lit

L 142
H85 P98 HS48 PS56

H57

chauff.2plc lit 

memory

L 142
H85 P98 HS48 PS56

H58

chauf.2pl lit 

topper memory

L 162
H85 P98 HS48 PS56

233

chauff.2,5plc lit

L 162
H85 P98 HS48 PS56

H59

chauff.2,5pl lit 

memory

L 162
H85 P98 HS48 PS56

H60

chau.2,5p lit 

topper memory

L 182
H85 P98 HS48 PS56

331

chauff.3plc lit

L 182
H85 P98 HS48 PS56

H61

chauff.3plc lit 

memory

L 182
H85 P98 HS48 PS56

H62

chau.3pl lit 

topper memory

L 16
H61 P94 HS- PS-

811

n.2 acc.modern

L 17
H61 P94 HS- PS-

813

n.2 acc. classic

L 7
H61 P94 HS- PS-

865

couple petit acc.

L 17
H61 P94 HS- PS-

T31

n.2 acc. deco

L 84
H85 P167 HS48 PS126

H77

ch.l.coffre cote d 

sans ac.

L 84
H85 P167 HS48 PS126

H78

ch.l.coffre cote g 

sans ac.

L 65
H48 P65 HS- PS-

540

pouf

L 54
H15 P15 HS- PS-

650

appuie-tete

L 16
H61 P94 HS- PS-

H85

acc.moderne 

pour presentoir

L 17
H61 P94 HS- PS-

H86

acc.classique 

pour present.

L 7
H61 P94 HS- PS-

H87

acc.small pour 

presentoir
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 plier le long de la ligne en tirets 

 plier le long de la ligne en tirets 

L Longueur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se rèférent à l'encombrement maximal.

dimensions

code version

Description

L 17
H61 P94 HS- PS-

H88

acc.deco pour 

presentoir
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