
ADAM - Système transformable avec lit 2 places version Standard - Sofa

rNFoRMATIoNs rEcHNteuEs GÉNÉRAtEs
Système transformable double fonction avec lit 2 places horizontal escamotables avec sommier à lattes.

lvlécanisme d'articulation à vérins à gaz apparent, fixé à la structure avec des dispositils qui restent parfaitement serrés dans les deux positions d'utilisation.
Le lit est posé sur des pieds métalliques qui sorten't du sommier en phase d'ouverture.
Adam est également disponible en version avec pla'teau de table basculant et pieds refermables {Adam + Desk).

Le système peut être autonome ou intégré aux éléments composables des programmes Living & Young System.

Adam Standard lit 2 praces avec matelas en largeur I500 'nm.
Adam Sofa lit 2 places avec canape. A l'ouverture du lit, en retirant les coussins de dossier, le canapé se place horizontaiement sous le lit.

- Struclure: en bois âvec pieds en nylon réglables.
" Mécanisme d'ouverture fixé à la strudure par le biais d'un système d'articulation par verins à gaz.
- Sommier ave( (hâssis en Ter tubulaire renforcé et lattes incurvées en hêtre massif multicouche fixées au châssis avec des garnitureg en

nylon/caout(houc.
- Sommier Kg 34
- Sommier ave( panneau de facade Kg 56

. Mat€las de sene H 180 2 pla(es I980 xl500 mm, poid5 29-32 kg.
Versions: ressorts, mémoire de forme, mémoire de {orme ressort indépendants, mémoire de forme 7 zones, mémoire de forme deluxe.
Pour plus d'inlormations à propos des matelas, reportez-vous à la page dédiée du tarif.
- Sangles de blocage du matelas en nylon avec boucles décrochables en nylon noir.

" Poids maximum r€leyâble (matelas, couvertures, oreillers compris): Kg 91

- Finitions de série:
Structure:
Façade:

Mélaminé Blanc et laqué dans les versions de la collection d'échantillons Cleicoloursystem.
l\4élaminé Blanc et laqué dans les versions de la collection d'échantillons Cleicoloursystem. Dialux Blanc Brillant.

Fonds: lVlélaminé Blanc et laqué dans les versions de la collection d'échantillons Cleicoloursystem.

N.B.: possibilité de rédudion sur mesure en H jusqu'à 1697 mm, en spé(fiant l'insedon ou non de l'étagère dans le compartiment bibliothèque.
(voir réductions sur mesure au début du tari0.

ATTENTION : montage et sécurité

I.A FIXAÏION AU MUR EST OBLIGAÏOIRE.

L'installateurestresponsablê du montaqe dans les rqlhs de l'art, et de tester le produit.
Pour toute autre information panifllière, nous vous invitons à consulter la page '15 de (e dooment et le livret d'instructions foumi dans
l'emballage du produit.
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CARACTÉRISIIQUEs IECHNIQUES DU CANAPÉ
- Structure en fer avec peinture époxydique à lâ poudre.
- RessorE d'assise avec anqles élasüques renforcées ùessées.
- Coussins d'assise en polyuréûane expânsé revêhr d'une couche de Dacron âssociée à de la toile de coton,
- Coussins de dossier: Réalisés en Piuma & Fill, un système de rembourrâqe composé de plume d'oie naturelle lavée

et stérilisée selon les normes européennes les plus strides, et de flocons de fibre de polyester creuse siliconée à
denien constants, extrudée à froid et de forme semblable à de minuscules ressorts.
Tous les coussins sont revêtus avec une toile 100% coton qui protèqe le rembourraqe.

- Revêtement en tissu ou cuir entièrement déhoussable.
Métrage nécessaire pour le revêtement du canapé:
Tissu (ml) 5,0 en H. 1,40 mm - Cuir (m2) 6,10
- Lâvage selon l'étiquette du tissu
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