
cremino.cal 1186_________________________________________________________________
Code Modèle F2646
date d'émission 22-06-21 révision 00
mise à jour du 05-08-21 (annule la précédente)

Designer: Centro studi calia

Structure: hêtre, sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage 
polyuréthane expansé. Revêtement supplémentaire en fibre thermo-liée 
couplée à de la toile.

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert 
d'une housse 100% polyester . Revêtement supplémentaire en fibre 
thermo-liée couplée à de la toile.

Rembourrage Dossier: dossier (879) et dossier maxi (AG6) en 
polyuréthane expansé écologique recouvert de micromax (flocons de fibre 
synthétique à haute résilience), lestés à l'intérieur. Rembourrage dossier 
seau (BH2), pouf seau (BG7) et coussin carré (658) en billes de 
polystyrène (non ignifuge). 

Parties déhoussables: entièrement déhoussable

Composantes: les versions base carrée table (BG9) et pouf noeud 
table (BG4) sont équipées d'un plateau en bois finition chêne foncé

Piétement standard: pied hauteur 10 cm en bois d'hêtre de série 
teinté charbon. Il est également possible de choisir parmi les finitions bois 
présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Certaines versions 
sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Eléments optionnels: dossier (879), dossier maxi (AG6) et dossier 
seau (BH2) peuvent être positionnés au choix pour permettre une liberté 
maximale de confort et d'utilisation. Les versions table (640) et table 
haute (AT8) sont en métal finition noir mat. Version pouf tibacio (AT6) en 
bois. 

Notes: Les dimensions hors tout maximales indiquées pour chaque 
composition à la fois sur la fiche technique et sur la liste de prix sont à 
considérer à titre indicatif et non exhaustif car elles peuvent varier en 
fonction du positionnement de chaque version faisant partie de la 
composition. Toutes les versions maxi (BL0, BL1, BL2. BL3) ne peuvent 
pas être configurées avec les autres versions. Modèle complètement fini 
sur tous les côtés, chaque élément est également recouvert sur le côté 
intérieur.

________
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. Dans des 
conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil 
max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 
kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner 
l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

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 coloris 

multi-catégorie 

double revêtement 

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

1186tav

Piétement

PL2204

Pouf
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plier le long de la ligne en tirets 

plier le long de la ligne en tirets 

cremino.cal 1186
L Largeur - 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 130
H41 P125 HS- PS-

BL0

base maxi 
fauteuil

L 180
H41 P125 HS- PS-

BL1

base maxi 2 
places

L 200
H41 P125 HS- PS-

BL2

base maxi 2 1/2 
places

L 220
H41 P125 HS- PS-

BL3

base maxi 3 
places

L 130
H41 P115 HS- PS-

BF0

base fauteuil

L 180
H41 P115 HS- PS-

BF2

base 2 places

L 200
H41 P115 HS- PS-

BF4

base 2 1/2 places

L 220
H41 P115 HS- PS-

BF6

base 3 places

L 105
H41 P105 HS- PS-

AF2

base carree

L 105
H36 P105 HS- PS-

BG9

base carree table

L 130
H41 P163 HS- PS-

BF8

base dormeuse 
term.dr

L 130
H41 P163 HS- PS-

BF9

base dormeuse 
term.gh

L 105
H41 P170 HS- PS-

BG2

base chaise 
longue

L 112
H41 P112 HS- PS-

BH0

base angle 
special

L 84
H41 P99 HS- PS-

BG5

pouf noeud

L 84
H36 P99 HS- PS-

BG4

pouf noeud table

L 70
H44 P21 HS- PS-

879

dossier

L 80
H44 P21 HS- PS-

AG6

dossier maxi

L 80
H50 P49 HS- PS-

BH2

dossier seau

L 86
H65 P84 HS- PS-

BG7

pouf seau

L 68
H68 P10 HS- PS-

658

coussin carre

L 38
H48 P38 HS- PS-

640

tavolino

L 38
H58 P38 HS- PS-

AT8

table haute
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plier le long de la ligne en tirets 

plier le long de la ligne en tirets 

cremino.cal 1186
L Largeur - 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 -
H- P- HS- PS-

WB1

bf0 + bf8

L -
H- P- HS- PS-

WB2

bg2 + bf6

L -
H- P- HS- PS-

WB3

bg2 + af2 + bf8

L -
H- P- HS- PS-

WB4

bf2 + bh0 + bf6

L -
H- P- HS- PS-

WB5

bf2 + bf8

L -
H- P- HS- PS-

WB6

bf0 + bg4 + bf0

L -
H- P- HS- PS-

WB7

bf0 + bg5 + bf4

L -
H- P- HS- PS-

WB8

bf4 + bh0 + bf0

L -
H- P- HS- PS-

WB9

bf0 + bg4 + bf8

L -
H- P- HS- PS-

WD0

bf4 + bg4 + bf8

L -
H- P- HS- PS-

WD1

bf6 + af2 + bf2

Fiche Technique Révision 00 Rif PR08 ST01/00 page 3/3 



Description

Légende: Disponible, présent sur la fiche technique

Disponible, absent de la fiche technique

Non disponible

Accessoires

Collection Gourmandise

dossier maxi

set coussin carré maxi

dossier maxi

dossier maxi

dossier

dossier seau

accoudoir

accoudoir

accoudoir

accoudoir maxi

accoudoir pouf

coussin carré

coussin appui-tete

pouf seau

petite table basse

petite table

petite table haute

Gianduiotto Pralin Dragées/Dragées_2
cal 1167 cal 1186 cal 1193 cal 1184/cal 1184_2prm 1183

Gianduiotto Jr Cremino
(F2619) (F2644)/(F2651)(F5624)

Gianduia/Gianduia_2
cal 1185/cal 1185_2

(F2645)/(F2654)
Code

F2619AG6

F5624AG6

F2646AG6

879

BH2

F2619870

F5624870

F2674870

BQ1

BP6

658

YA1

D07

BG7

BQ0

640

AT8

(F2674)(F2646)


