
IMAGE CARACTÉRISTIQUE
(montré)

CONFIGURATION C9
12 LHF Sofa
35 RHF Corner Chaise

   

77615 PACHUCA
La collection contemporaine Pachuca convient
parfaitement à la vie à petite échelle. Les bras larges du
Pachuca accentuent sa forme géométrique. Rembourrés
pour plus de confort, les bras sont finis avec un détail de
passepoil qui souligne leur silhouette. Des poignées
subtiles sur l'assise et le dos, associées à une hauteur de
cadre élégante et profilée, confèrent une esthétique
moderne à cette collection. Le style moderne du Pachuca
est complété par des coussins de dossier moelleux en
fibres soufflées semi-attachées qui offrent un confort
moelleux pour la détente, tandis que le coussin en
mousse de siège à haute résilience fournit un maintien de
qualité sans sacrifier la douceur. La collection Pachuca
est le complément idéal à un condo ou à un loft urbain de
petite taille.

CARACTÉRISTIQUES
Construction de cadre: La majorité des cadres Palliser
sont construits à partir de produits de bois d'ingénierie,
de bois dur ou de bois tendre; les articulations sont
épinglées et collées pour uniformité et résistance.
Des coussins: Les coussins de siège sont attachés à
un noyau en mousse haute densité avec enveloppe
en polyester, Les coussins de dos semi-attachés sont
garnis de fibres et soufflés dans les canaux pour
empêcher les glissements et procurer un confort
optimal.
Suspension: Sangles élastiques de suspension arrière,
La suspension du siège est dotée de sangles
élastiques entrelacées 100% de première qualité,
conçues pour offrir un confort et une endurance
constants
Couverture: Toutes les cuirs Palliser, Tous les tissus
Palliser
Caractéristiques: Tuyauterie pour une finition élégante
qui épouse la forme de ce motif, Cette collection est
livrée en standard avec un pied en aluminium fini
métal, Double surpiqûre pour une finition luxueuse et
ajustée (sur le cuir et certains tissus)

Visitez toutes les options disponibles sur PALLISER.COM



77615 PACHUCA

A. Profondeur du siège: 22.8 in / 57.8 cm B. Hauteur du siège: 17.7 in / 45.0 cm
C. Hauteur du bras: 23.0 in / 58.4 cm D. Profondeur du bras: 36.5 in / 92.7 cm
E. Hauteur du dossier: 17.0 in / 43.2 cm F. Largeur entre les bras: 8.0 in / 20.3 cm
G. Extension de l'appuie-tête: N/A

01 Sofa
83 x 38 x 33"
211 x 97 x 84cm
IA: 64" / 163cm

02 Chair
42 x 38 x 33"
107 x 97 x 84cm
IA: 23" / 59cm

03 Loveseat
66 x 38 x 33"
168 x 97 x 84cm
IA: 47" / 120cm

04 Ottoman
36 x 26 x 17"
92 x 67 x 44cm

08 RHF Loveseat
07 LHF Loveseat
57 x 38 x 33"
145 x 97 x 84cm

10 Armless Chair
24 x 38 x 33"
61 x 97 x 84cm

13 RHF Sofa
12 LHF Sofa
81 x 38 x 33"
206 x 97 x 84cm

15 RHF Chaise
16 LHF Chaise
33 x 65 x 33"
84 x 166 x 84cm

35 RHF Corner Chaise
36 LHF Corner Chaise
85 x 38 x 33"
216 x 97 x 84cm

Les mesures affichées ici représentent la norme pour cette série. Certaines pièces peuvent varier.

Les dimensions sont les mêmes pour la direction inverse, le cas échéant.

Les spécifications sont correctes au moment de l'impression et peuvent
être modifiées sans préavis.
LHF = la main gauche signifie que le «bras d'extrémité» est sur le côté
gauche de la pièce rembourrée lorsque vous êtes debout devant la pièce.
RHF = face à la main droite signifie que le «bras d'extrémité» est sur le
CÔTÉ DROIT de la pièce rembourrée lorsque vous êtes debout devant la
pièce.
Les mesures réelles pour chaque article peuvent différer de ce qui est
montré ici. S'il vous plaît permettre jusqu'à une différence de +/- 1 pouce.
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