
matheola.cal 1093_________________________________________________________________
Code Modèle F2523
révision 00 du 24-03-17
(annule la précédente)

Designer: centro studi interno.

Structure: sapin, hêtre, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage 
polyuréthane expansé recouvert d'une housse 100% polyester. Ultérieur 
revêtement en fibre thermo liée avec une toile doublée.

Suspensions: sangles élastiques. 

Rembourrage Assise: coussins d'assise en polyuréthane expansé 
écologique à densité différenciée, recouvert d'un matelas en mélange de 
plumes. Ultérieur revêtement en fibre thermoliée doublée avec une toile.

Rembourrage Dossier: coussins de dossier en polyuréthane expansé 
écologique à densité différenciée, recouvert d'un matelas en mélange de 
plumes. Ultérieur revêtement en fibre thermoliée doublée avec une toile.

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique avec 
housse 100% polyester. Ultérieur revêtement en fibre thermoliée doublée 
avec une toile. 

Parties déhoussables: déhoussable uniquement pour dossiers, 
coussins d'assise et coussins cale reins.

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

Mécanismes: le panneau placé au-dessus de la partie arrière du 
canapé, soulevable manuellement grâce à deux jonctions métalliques 
encastrées à ses extrémités. La rotation du panneau de 90° par rapport à 
l'arrière permet le logement du dossier, qui placé de cette manière 
augmente la profondeur de l'assise de 18 cm et l'hauteur du modèle de 
15 cm. La version “Angle Carré côté long dossier fixe” n’est pas équipée 
de mécanisme.

Composantes: le modèle standard prévoit pour le dossier 1 seul 
coussin cale reins en mélange de plumes, il n’est pas prévu pour les 
versions « Angle Carré côté long » et « Angle Carré côté long dossier fixe 
».

Piétement standard: PVC h. 4 cm.

Notes: le revêtement standard en cuir prévoit un agréable assortiment 
avec un tissu en microfibre, souple au toucher et d'aspect suédé, nommé 
Lady qui garantit au produit une correcte transpiration. Le tissu Lady est 
hydrofuge et il est placé sur la partie arrière du coussin de dossier et du 
coussin cale reins , le tissu habille aussi la structure qui soutient le 
dossier (cale reins et partie interne du panneau). La couleur du tissu Lady 
prédéfinie ne correspond pas à celle du cuir mais elle est "ton sur ton", 
sinon le client peut choisir l’assortiment souhaité en le spécifiant sur la 
commande. Les couleurs de l’article Lady sont mentionnées dans une 
plaquette d’échantillons spécifique. La version O83 a une structure en 
panneaux de bois multiplis en hetre renforcé avec des plaques 
métalliques et un revêtement fixé. 

________
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 35/piuma Moyenne piuma con inserto 
23

D - NL - CH

USA - California

GB 35/piuma ignifuge piuma con inserto 
25 ignifuge

Autres marchés 35/piuma Moyenne piuma con inserto 
23

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

1093TAV_C

Piétement

PVC H4

Pouf

540 641
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plier le long de la ligne en tirets 

plier le long de la ligne en tirets 

matheola.cal 1093
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 180
H75 P109 HS41 PS55

200

canape 2 places

L 210
H75 P109 HS41 PS55

240

canape 2 places 
et demi

L 230
H75 P109 HS41 PS55

300

canape 3 places.

L 86
H41 P86 HS- PS-

540

pouf

L 109
H41 P109 HS- PS-

560

pouf maxi

L 86
H41 P60 HS- PS-

635

pouf 
rectangulaire

L 96
H41 P60 HS- PS-

641

rectangular pouff 
maxi

L 55
H30 P15 HS- PS-

656

cale-reins

L 105
H75 P109 HS41 PS55

110

batard 1 plc 
acc.dr

L 105
H75 P109 HS41 PS55

120

batard 1 plc 
acc.gh

L 115
H75 P109 HS41 PS55

114

batard 1pl ad 
maxi

L 115
H75 P109 HS41 PS55

124

batard 1pl ag 
maxi

L 86
H75 P109 HS41 PS55

130

chauffeuse 1 plc.

L 96
H75 P109 HS41 PS55

144

chauffeuse 1pl 
maxi

L 191
H75 P109 HS41 PS55

251

bat. 2,5 pl. acc.dr

L 191
H75 P109 HS41 PS55

252

bat. 2,5 pl. acc.gh

L 211
H75 P109 HS41 PS55

310

batard 3 plc 
accoud.droit

L 211
H75 P109 HS41 PS55

320

batard 3 places 
accoud.gauche

L 105
H75 P169 HS41 PS115

410

chaise longue 
acc.dr

L 105
H75 P169 HS41 PS115

420

chaise longue 
acc.gh

L 115
H75 P169 HS41 PS115

601

chaise longue 
maxi acc.droit

L 115
H75 P169 HS41 PS115

602

chaise long. maxi 
acc.gauche

L 130
H75 P109 HS41 PS55

010

angle carre cote 
long dr
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matheola.cal 1093
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 130
H75 P109 HS41 PS55

011

angle carre cote 
long gauche

L 130
H75 P106 HS41 PS55

P55

ang.car.cote long 
dr dos.fix

L 130
H75 P106 HS41 PS55

P56

ang.car.cote long 
gh dos.fix

L 60
H41 P109 HS- PS-

A24

pouf terminal dr

L 60
H41 P109 HS- PS-

A35

pouf terminal gh

L 35
H35 P105 HS- PS-

O83

table_c

L -
H- P- HS- PS-

V05

602 + o83 + 560 + 
144 + p55 + 310
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