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Code Modèle F2548
révision 00 du 27-11-17
(annule la précédente)

Designer: Centro Studi Interno

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage 
polyuréthane expansé. La structure derrière (dossier rigide soutenant le 
coussin de dossier) est en métal rembourré de fibre thermoliée couplée à 
de la toile

Suspensions: sangles élastiques

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

Rembourrage Dossier: flocon (flocons de fibre synthétique)

Parties déhoussables: non déhoussable. Coussins de dossier 
amovibles

Coutures: le modèle est pourvu d'une couture décorative (n°5_ 2 AGHI) 
réalisée avec le fil de couleur ROUGE, présente sur la partie postérieur 
du dossier et sur les angles de l'assise

Piétement standard: pied P633 A, hauteur 3cm en PVC avec patin 
antidérapant

Eléments optionnels: coussin carré (658), réalisé en mélange de 
plumes, entièrement déhoussable. Coussin trois boutons (E81) et coussin 
deux boutons (O53), en mollapiuma (mélange de plumes et fibre 
polyester), non déhoussables. Petit table (640) en aluminium disponible 
en coloris blanc. 

Notes: Réalisable en un seul revetement (une seule couleur de cuir, 
tissu ou microfibre), en multicolore (dans le meme article de tissu ou 
microfibre) 1ère coul. cadran coussin avant G, cadran coussin arrière D. 
La chaise longue au contraire des autres versions prévoit la 1ère couleur 
qui part du cadran de droite et non de gauche ; 2ème coul.: partie frontale 
du coussin de dossier, cadran coussin avant D, cadran coussin arrière G; 
3ème coul.: partie arrière du coussin de dossier, dossier arrière (dossier 
rigide soutenant le coussin de dossier). Réalisable aussi en 
multirevetement (cuir/tissu, cuir/microfibre, tissu/microfibre) : 1er rev. 
cadran coussin avant G, cadran coussin arrière D en cuir ou tissu ou 
microfibre. La chaise longue au contraire des autres versions prévoit la 
1ère couleur qui part du cadran de droite et non de gauche ; 2ème rev.: 
partie frontale du coussin de dossier, cadran coussin avant D, cadran 
coussin arrière G en cuir ou tissu ou microfibre; 3ème rev.: partie arrière 
du coussin de dossier, dossier arrière (dossier rigide soutenant le coussin 
de dossier) en tissu ou microfibre. Les coussin optionnels sont 
disponibles uniquement en un seul revetement. Le revetement en cuir 
prévoit de série 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 imperméable et il est placé 
sur la partie arrière du coussin de dossier et sur le dossier rigide (dossier 
soutenant le coussin de dossier), correspondant au 3ème revetement. La 
couleur du tissu Lady prédéfinie ne correspond pas à celle du cuir mais 
elle est "ton sur ton". Autrement 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.

________

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

1113_m N.5_2AGHI 640

Piétement

P633

Pouf
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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 94
H88 P94 HS41 PS60

130

chauffeuse 1 plc.

L 188
H88 P94 HS41 PS60

230

chauffeuse 2pl.

L 94
H88 P141 HS41 PS107

T63

chauffeuse 

chaise longue

L 103
H88 P103 HS41 PS69

040

angle carre

L 47
H41 P94 HS- PS-

635

pouf 

rectangulaire

L 94
H41 P94 HS- PS-

560

pouf maxi

L 60
H30 P8 HS- PS-

E81

coussin 3 

boutons

L 50
H35 P8 HS- PS-

O53

coussin 2 

boutons

L 42
H45 P42 HS- PS-

640

tavolino

L 45
H45 P10 HS- PS-

658

coussin carre
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