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Designer: centro studi interno

Structure: sapin, hetre, panneaux multiplis, enrobage polyuréthane 
expansé

Suspensions: sangles élastiques

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

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

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

Parties déhoussables: non déhoussable

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). Le modèle 
est pourvu d'une couture décorative (ricamo n°1 _ 1 ago), présente sur le 
coussinage.

Mécanismes: modèle pourvu de dossier dépliable manuellement vers 
le haut. Avec le dossier complètement déplié la profondeur d'assise 
augmente de 17cm et la hauteur du dossier/appuie-tete augmente de 
31cm. Le modèle est également pourvu d'accoudoirs réglables. Avec 
l'accoudoir complètement articulé vers l'extérieur la longueur du canapé 
augmente de 12cm pour chaque coté avec accoudoir.

Piétement standard: Pied PM1001, en métal verni moka, hauteur 17 
cm, disponible sur demande en métal brillant 

Eléments optionnels: coussin "cale-rein" (656) et coussin "cale-rein 
maxi" (P54) en mélange de plumes

Notes: le revêtement en cuir prévoit de série un agréable assortiment 
avec un tissu en microfibre, souple au toucher et d'aspect suédé, nommé 
Bonus. Cette microfibre est placée sur la partie intérieure du dossier et 
sur un coté du coussin cale-rein. La couleur du tissu Bonus 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 Bonus 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 27

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifuge 27 ignifuge

Autres marchés 35 Moyenne 27
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

N.1_1AGO

Piétement

PM1001

Pouf
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Confortop s’engage à vous offrir le meilleur rappor qualité prix, un service sérieux et qualitatif adapté à 
vos besoins.




