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Code Modèle F2551
révision 00 du 27-11-17
(annule la précédente)

Designer: modèle réalisé en collaboration avec l'Università degli Studi 
di Roma "La Sapienza"

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage 
polyuréthane expansé pour l'assise, structure métal pour le dossier 
disponible en blanc ou graubraun. Les versions swivel reposent sur un 
mécanisme tournant 

Suspensions: sangles élastiques

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

Rembourrage Dossier: dossier composé d'éléments rembourrés en 
flocon (fibre de polyester)

Mécanismes: la structure de la version 143 repose sur un méccanisme 
métallique pivotant (swivel)

Composantes: les versions P99, I44, U50 et U51 sont pourvues d'un 
coffre situé à l'intérieur de l'assise. En outre les versions U50 et U51 
disposent d'un couvercle en sapin massif finition naturelle

Piétement standard: pied PVC hauteur 1 cm. Pour les version swivel, 
base PL2032 en bois laqué noir opaque mat

________
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 Moyenne

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifuge

Autres marchés 35 Moyenne
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

PVC H1 PL2032

Pouf
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plier le long de la ligne en tirets 

plier le long de la ligne en tirets 
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L Longueur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions

code version

Description

L 70
H81 P62 HS49 PS52

E24

fauteuil mini

L 70
H81 P62 HS49 PS52

I44

fauteuil mini 
coffre

L 70
H81 P62 HS49 PS52

P98

fauteuil mini 
swivel

L 70
H81 P62 HS49 PS52

P99

fauteuil mini 
coffre swivel
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