
CABRIO lN - Lit avec bureau soulevable breveté

INFoRMATIoNS TECHNIQUES GÉNÉRATEs
Système transformable par zone étude/travail, qui associe un bureau soulevable grand format et un lit simple. Toujours prêt.
D'un simple mouvement, il se translorme dans la version nuit sans rien enlever du bureau.
Le meuble est complété par des joues (P 623 mm). des éléments de rangement (P 623 mm) ou des éléments spéciaux associés à un tiroir (P 623 mm) et
une bibliothèque (P 350 mm).

lvlécanisme d'articulation fixé à la strudure avec un système de vérins à gaz ei des dispositifs qui empêchent l'abaissement du bureau lorsque le lit est
0uven.

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

- Structure: structure tubulaire en fer peint à la poudre époxy, pieds en nylon.
- Sommier du lit avec châssis en fer tubulaire renforcé et lattes en hêtre massif multicouches incurvées fixées au châssis avec des garnitures en

nylon/caoutchouc.
- Sommier: Ko 28
- Sommier avËc panneau de façade: Kq 40

- Matelas de série H 160 mm 850x1970 mm, poids l4-16 kq.
Versions: ressorts, mémoire de Torme, mémoire de forme 7 zones, mémoire de forme deluxe. Pour plus d'inTormations à propos des matelas,
reportez-vous à la paqe dédiée du tarif.

- Sangles de blocage du matelas réqlables en nylon. avec boucles en nylon noir.
- Poids maximum relevable (matelat couvertures, oreillers compris): kg 59

- Finitions de série:
Fonds: l\,4élaminé Blanc, Rouvre Sabbia, Rouwe l\4oro, Perla, Tortora et laqué dans les versions de la collection d'édlantillons

Cleicoloursystem.
Plateau de bureau: Mélaminé Blanc, Rouvre Sabbia, Rouvre Moro, Perla, Tortora el laqué dans les versions de la colledion d'échantillons

Cleicoloursystem.
Etaqère: lvlélaminé Blanc, Rouvre Sabbia. Rouvre Moro, Perlâ, Iortora et laqué. dans les versions de la collection d'échantillons

Cleicoloursystem.
taçade: l\4élâminé Blanc, Rouvre Sabbia, Rouvre Nloro, Perla, Tortora, Dialux Blanc Brillant laqué dans les versions de la colledion

d'échântillons Cleicoloursystem.
Joues: Mélaminé Blanc, Rouwe Sabbia, Rouvre l\4oro, Perla, Tortora et laqué dans les versions de la collection d'échantillons

cleicoloursystem.

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

ATTENTION : montage et sécurité

,.\ CABRIO IN EsI AUTOPORTEUR./Ê\
Z_l!_\ Le produit est livré démonté avec une noti(e de montage spécifique.

Le produit doit être déposé sur une surface parfaitement plate.
Le produit avec articulation des composants interfonctionnels pourraitêtre exposé à desvibrations imperceptibles ou à des petits dépla(ements
évitables par la Tixation du meuble convertible sur le support.
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