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Dimensions
A - Profondeur du siège - 21po / 53cm

B - Hauteur du siège - 18po / 46cm

C - Hauteur du bras - 24po / 61cm

Caractéristiques
• Produits en bois franc, bois tendre et bois

d'ingénierie; assemblage avec goupilles et
colle pour l'uniformité et la solidité

• Dossier : sanglage élastique de première
qualité offrant une suspension constante
pour toute la duré de vie du produit

• Assise : sanglage élastique à 100 %
torsadé offrant une suspension constante
pour toute la durée de vie du produit

• Siège en mousse haute densité pour un
confort et une durabilité supérieurs

• Dossier rembourré de fibre soufflée

Dimensions : largeur x profondeur x hauteur. Les spécifications sont exactes au moment de l’impression mais peuvent changer sans pré-avis.
CGF - Côté à gauche, vue de face CDF - Côté à droite, vue de face IBA - de l’intérieur du bras à l’autre

01 Sofa
77 x 37 x 35po
196 x 94 x 89cm
IBA: 68po / 173cm

02 Fauteuil
31 x 37 x 35po
79 x 94 x 89cm
IBA: 22po / 56cm

03 Causeuse
53 x 37 x 35po
135 x 94 x 89cm
IBA: 22po / 56cm

04 Ottoman
24 x 24 x 18po
61 x 61 x 46cm

08 Causeuse CDF
07 Causeuse CGF
50 x 37 x 35po
127 x 94 x 89cm

13 Sofa CDF
12 Sofa CGF
73 x 37 x 35po
185 x 94 x 89cm

15 Fauteuil CDF
16 Fauteuil CGF
27 x 59 x 35po
69 x 150 x 89cm

35 Méridienne d'angle
AD
36 Méridienne d'angle
AG
84 x 37 x 35po
213 x 94 x 89cm

40 Sofa 1 bras CDF
39 Sofa 1 bras CGF
87 x 37 x 35po
221 x 94 x 89cm
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Comment nous
mesurons
Hauteur - mesurée à partir du sommet du
dos du coussin jusqu’au sol.
Profondeur - mesurée à partir l’avant du
siège jusqu’au sommet du dossier.
Largeur - mesurée à partir du point le plus
large du bras ou du coussin jusqu'au point le
plus large du bras ou du coussin opposé.
Hauteur du bras - mesurée à partir du haut
Du bras jusqu'au sol.
Hauteur du siège - mesurée à partir de la
couronne du coussin du siège jusqu’au sol.

Garantie
Garantie de dix ans pour les cadres en bois -
des ressorts ou sangles.
Garantie de deux ans pour un usage
domestique normal pour les cadres
métalliques.
Garantie de sept ans pour les mécanismes
des mouvements d’inclinaison.
Garantie de deux ans pour les fauteuils
inclinable, les mécanismes et matelas de
sofa lit.
Garantie au prorata de cinq ans pour les
coussins des sièges en mousse et les
composantes remplies de fibre

Configurations populaires
Notez bien : Toujours assembler les modulaires en commençant par le côté droit vue de face et en continuant vers la gauche.

CONFIGURATION C1
77 x 59po

196 x 150cm

CONFIGURATION C2
87 x 87po

221 x 221cm

CONFIGURATION C8
100 x 59po

254 x 150cm

CONFIGURATION C9
84 x 110po

213 x 279cm

CONFIGURATION CE
87 x 84po

221 x 213cm

CONFIGURATION CX
110 x 87po

279 x 221cm


