
N UOVOLIOLA 1 0 - Canapé avec système transformable de lit 2 places - Sommier CF97 Liolà / Nuovoliolà 10 - brcveté

INFORMATIONS TECHNIQUES CÉNÉRAtES
Svstème trâns{ormable double {onction.
C;napé Nuovoliolà lo composé d'un coussin d'assise unique, de deux coussins de dossier, d'accoudoirs structurels en bois,complété d'un lit 2

placei escamotable toujours prè! avec ouverture rabattable et sommier à lattes CF97. Nuovoliolà 10 peut être fourni avec ou sans accoudoirs.

Les coussins de dossier sont enlevés avant l'ouverture et placés dans le compartinrent de rangement sous la structure d'assise.

Lorsque le lit s'ouvre, l'étagère avant bascule etfait office de support au sol.
Le système transformable peut être autonome ou intégré aux éléments composables des programmes Livinq & Young System.
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Nleuble'lit iermé + canapè l\4euble-lit ouvert

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CANAPÉ
- slru(ture en fer avec peinture époxydique à la poudre
- Ressorts d'assise avec sangles élastiques renforcées tressées.
- Coussins d'assise en polyuréthane expansé revètu d'une couche enduite

dê résine associée à de la maille fine.
- coussins de dossier : réalisés en Piuma & Fill, un système de rembourrage

.omoosé de olume d'oie naturelle lavée et stérilisée selon les normes
européennes les plus strictes, et de flocons de fibre de polyester creuse

silicdnèe à deniers constants, extrudée à {roid et de forme semblable à de
minuscules ressorts.
Tous les coussins sont revêtus âvec une toile ]000/0 coton qui protège le
rembounaoe.

- RevêtemËnt en tissu ou cuir entièrement déhoussable

- Mélrage nécessâire pour le revêtement du canapé:
Tissu (ml) 4,80 en H. 1,40
Cuir m2 7,50

- Lavage selon l'étiquette du tissu.

Vue antérieure
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Rangement pour orêillêrs sous l'assise
0uverture par système de soulèvement à vérins.
Dimensions du compartiment interne: 1 1475 x P 505 x H 160 mm

ouverture du compartiment de rângement
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Accessoires - NUOVOLIOLA' 10

Paire d'accoudoirs rembourrés
Caradéristiques techniques
- Strudure de chàssis en métal, garni de polyuréthane estampé

moussé à froid à haute densité.
- Revêtement en Dacron enduitde résine, associé à de la maille ïine,
" Revêtement en tissu ou cuir entièrement déhoussable.
- Revêtement cuir synthétique indisponible en raison de l'épaisseur qui

entraînerait un frottement.
- Lavâge selon l'étiquette du tissu.

Méùage nécessaire du üssu (Ml) 1,6 en H 1,40 Cuir
nécessaire (m') 2.45

Partie rembouarée
revêtue de
tissu / cuir
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NUOVOLIOLA 10 - Guide de conception, d'association et d'intégration au programme Living & Young System

NUoVoLloLÀ 10 - avec accoudoirs rembourrés
1 - colonne P 350 mm avec 4 timirs + porte nécessite l'utilisation d'une bande d'écartement pour l'ouverture des tiroirs (voir page spécifique).
2 - colonne P 350 mm avec 2 tiroirs + porte: aucune entrave à l'ouverture des tiroirs et de la porte.

2Coonne-2trors+pôrre

Bande
d'é(artement
L 700 mm

1 Coonn€ - 4 tlro 15 + pode
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