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KALI - Système transformable avec lit 1 place et 1 place et demie version Standard-Board-Sofa-Sommier CF09

Sommiet CFU) - û,P.ve,e lBoard - breveæ l'ofa - brcvete

tNFoRMAT|oNs rEcHNteuEs GÉNÉRAtEs
Système transformâble double fonction, composéd'un lit 1 placeet I placeet demie horizontal esca m ota ble avec sommierà lattes breveté CF09, ouverture
rabattable er dispositif de sécurité empêchant l'ouverture et la fermeture accidentelles.

Mécanisme d'articulation sur vérin à gaz et dispositif de mouvement amorti, entièrement encastré dans le flanc du meuble grâce à une technologie
brevetée et un façonnage spécifique.

Le modèle, réalisé en profondeur 350 mm, est ârticulé dans les veBions Standard, Eoard (bureau grand.format) et Sofa.
Le système peut être autonome ou intégré aux éléments composables des programmes Living & Young System.

Kâli Standârd est ârti.ulé dans les versions à lit 1 plâce avec mâtelas L 800 mm et 1 place et demie avec matelas L 1040 mm-

Kali Board avec lit 1 place ou I place et demie est caradérisé par un plateau de bureau grand format breveté, qui en version nuit se place horizontalement
sous le lit par un mouvement basculant sans nécessiter le retrait des objets posés dessus.

Kali sola avec lit 1 placeou'l placeetdemie etcanapé, breveté. En retirantles coussins de dossier, à l'ouverture du lit, le canapé avec strudure bascu lante
recule et se place sous le lit par un mouvement coulissant-
Le canapé est disponible en version à coussin d'assise unique, avec des accoudoirs de deux largeurs différenles {L 40 et 160 mm) ; en version « Next »

avec assise séparée, bânde horizontalê sous l'âssise et accoudoirs L 160 mm, couture à pinces
Revêtement déhoussabl". ..'
- Structure: en bois avec oieds en nvlon réolables.
- Sommier à lattes incurvdes en hêtrâ, fixéei au cadre par des ioints réglables en nylon/caoutchouc.

- Sommier Kali90: Kq 28 - Sommier Kali 120: Kq 31
- Sommier Kali90 avec panneau de facade: Kg 40 - Sommier Kali 120 avec panneau de facade: Kg 46' - MatelasdesâieH. 180 mm 1 place 800x1 970 poids (kg). 1416,
Versions: ressorts, mémoire de forme, mémoire de forme ressort indépendanB, mémoire de forme 7 zones, mémoire de forme deluxe, (pour plus
d'informations à propos des matelas, reportez-vous à la paqe dédiée du tarif).

- Sangles de blocage du matelas en nylon réglables, avec boucles en nylon noir.
- Poids maximum relevable (matelas, couvertures, oreillers compris):
- Kali 90: Kg 59 - Kali 120: Kg 7l

- Finitions de série:
Structure: Mélaminé Blanc, Rouvre Sabbia, Rouvre Moro, Perla, Tortora et laqué, dans les versions de la colledion d'échantillons

Cleicoloursystem.
Façade: Mélaminé Blanc, Rouvre Sabbia, Rouvre lMoro, Perla, Tortora, Cemento, Dialux Blanc Brillant laqué dans les versions de la

colledion d'échantillons Cleicoloursystem.
tonds: l\4élaminé Blanc et laqué dans les versions de la colledion d'échantillons Cleicoloursystem.
Décorations: l\/lulticolor, (Kali 90) sérigraphies, Quadra - Petalo - Wave, selon les échantillons Pattern et décorâtions/Pattern.

N.B.: aucune coupe sur mesure n'est possible.

soMMlER BRÉVETÉ CFO9: innovation technologique

- Sommier réalisé avec un profil en tôle découpée au laser et pliée à la presse, avec des composanE moulés sous pression et un sommier à lattes
de bois (Fiq. 1).

- sécurité: Dispositif avec système de blocaqe du sommier par une cheville qui s'enclenche automaliquement Le mécanisme de blocaqe automatique
du lit, en posiüon verticale lomme en positiôn horizontale,'empèche l'ouver[rre et la fermeture accidàntelles (Fiq. 2). Levier d'ouvertuie du lit intégi"é

entre le flanc et le panneau avant (tiq. 3), avec fonction de blocaqe automatique du lit ouvert et de déblocage manuel pour Ia fermeture (Fiq. 4).
- Mécanisme et conception: Mécahisme d'articulation sur vérin à qaz et disposirif de mouvement amorti, entièrement encasùé dans le flanc du

J/^\ meuble orâce à une technolooie brevetée et un faconnaoe soécifioue (Fio, 5).
- tnstallalion tacilitée, le diipos itif d'enclenchenient aütoriratiqde du vlriri à qaz rend l'installation du sommier fa(ile et rapide.

- - Fondionnalité et esthétique: Le système de {ixation du panneau avant ne nécessite pas de quincaillerie (tig. 6).
- Réglages: les pieds sont réglables en hauteur pour compenser I'irrégularité du sol (tig. 7A et 7B).
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ATTENTI0N : montage et sécurité

KAI.I STANDARD ÊT KALI BOARD DOIVENT OBLIGATOIREMENT ÊTRE FIXÉS AU MUR.
KAI.I DUO SOFA EST AUTOPORTEUR.

Le produit est fourni démonté et ac(ompagné d'une notice de montage spécifique.
Le produit doit obligatoirement être fixé au mur, par le biais de 2 points de fixation et posé sur des sols nivelés.
Un kit de quincailleiie d'assemblage est fourni pour le montage du produit. cependant, ce kit ne contient pas les chevilles qui doivent être
choisies par l'installateur selon le type de mur sur lequel sera installé le produit, a{in d'en garantir la sécurité (impossible pour le fabricant de
connaître la nature du mur).
['installateurestresponsable du montage dans les règles de l'a]t, et de testel le produit,
Pour toute autre iniormation parti€uliè-re, nous vouslnvitons à consulter la pagè l5 de ce document et le livret d'instructions foumi dans
l'emballage du produit.
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