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révision 00 du 15-01-19
(annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage 
polyuréthane expansé. Les versions déhoussables prévoient un 
revêtement supplémentaire en fibre thermo-liées couplée à une toile. 

Suspensions: sangles élastiques 

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert 
d'une housse 100% polyester. Les versions déhoussables prévoient un 
revêtement supplémentaire en TNT.

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert 
d'une housse 100% polyester. Les versions déhoussables prévoient un 
revêtement supplémentaire en fibre thermo-liées couplée à une toile. 

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique 
recouvert d'une housse 100% polyester. Les versions déhoussables 
prévoient un revêtement supplémentaire en TNT.

Parties déhoussables: entièrement déhoussable seulement pour le 
revêtement tissu 

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).

Eléments avec le lit: disponibles avec sommier à grille mécano-
soudée et sangles, avec ouverture du mécanisme en deux temps, et 
matelas en polyuréthane expansé écologique (versions 
101/201/241/301). 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. 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. La profondeur du modèle quand le lit est 
ouvert est de 209 cm. 

Mécanismes: modèle équipé d'appui-tête relevable manuellement. La 
hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 110 cm.

Piétement standard: pied PL449, hauteur 8 cm, en hêtre teinté 
palissandre, disponible sur demande dans les variantes de couleur noyer 
foncé, charbon, noir, naturel, noyer clair, merisier, argent. Certaines 
versions peuvent avoir des pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

________
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 24

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifuge 27 ignifuge

Autres marchés 30 Moyenne 24
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.

Réalisable en UN SEUL REVETEMENT (entièrement en cuir, 
en cuir et croute, en tissu ou en microfibre). Réalisable en 
MULTIREVETEMENT (cuir combiné avec tissu) : 1er rev. en 
cuir sur tout le canapé sauf derrière, sauf une partie du 
revêtement du compartiment pour oreillers et sauf le côté 
intérieur latéral de l'appui-tête ; 2ème rev. en tissu derrière du 
canapé, partie du revêtement du compartiment pour oreillers, et 
côté intérieur latéral de l'appui-tête. N.B. Les versions fixes 
(sans lit) sont disponibles uniquement en un seul revêtement. 

Multirevetement/ Pieces /Vers. Optionnelles

1134_m

Piétement

PL449

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 107
H91 P96 HS48 PS51

100

fauteuil

L 187
H91 P96 HS48 PS51

200

canape 2 places

L 207
H91 P96 HS48 PS51

240

canape 2 places 
et demi

L 227
H91 P96 HS48 PS51

300

canape 3 places.

L 137
H94 P96 HS51 PS51

101

fauteuil lit

L 187
H94 P96 HS51 PS51

201

canape 2 places 
lit

L 207
H94 P96 HS51 PS51

241

canape 2 places 
et demi lit

L 227
H94 P96 HS51 PS51

301

canape 3 places 
lit

Fiche Technique Révision 00 Rif PR08 ST01/00 page 2/2 


