
0SL0 DIVANO - Canapé avec système de lit 2 places transformable - Sommier CF97

rNFoRMAfl oNs rEcHNreuEs GÉNÉRArËs
Système transformable double fondion.
Canapé 0slo composé d'un élément grand format avec coussin d'assise unique et d'un fauteuil (d ou g) à accoudoirs, complété par un lit double
escamotable toujours prêt à ouverture basculante et sommier à lattes CF97.

Lorsque le lit s'ouvre, l'étagère avant bascule et fait office de supportau sol, l'assise du canapé avance et le dossier se couche.

Canapé disponible en quatre versions, avec un rangement pouroreillers sous l'assise.

Dimensions: version L 3010 mm avec accoudoirs L 270 mm, version L 2870 mm avec accoudoirs L 180 mm, version L 2010 mm avec
accoudoi6 L 180 mm, et version L 1 730 mm avec accoudoirs L 60 mm.
Assises et dossiers en expansé à hauteurs différenciées, revêtus de Dacron enduit de résine.
Soutiens lombaires rectangulaires et ovales en option et pouf L 700 x P 465 x H 400 mm, qui se range sous le lit.
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0SL0 DIVANO - Canapé avec système de lit 2 places transformable - Sommier CF97

cARAcrÉRrsfl euEs rEcHNteuEs DU cANApÉ
- Structure en fer avec peinture époxydique à Ia poudre.
- Accoudoirs: - largeur 60 mm aiecthàssis àn métal gamide polyuréüane haute densité moussé à Troid. Le revêtement est en velours assorti.

- largeur 180 et 270 mm avec châssis en bois rembouné de polyuré$ane expansé et revêtu de Dacron enduit de résine,

asso.ié à de la maille fine.
- Assise: châssis en métal avec sanqles élastiques et bande multicouches en peuplier fixée au châssis.
- Assise rembourrée de polyuréthane expansé à hauteurs différenciées, revêtu de Dacron enduit de résine, associé à de la maille fine.
- coussin de dossier avec ciâssis en métalfixé à la lâçade du litet rembouné en polyuréthane expansé à hauteurs différenciées.

Revêtement en Dacron enduit de résine, associé à de la maille fine.

Attention: Sur le revêtement en éco-cuir on pourraitvoir des petites pinces à cause des formes.

- Revêtement en tissu ou cuir entièrement déhoussable.
OSLO Divano 173
- Tissu (ml)6,80 en H, 1,40 - Cuir (m') 10,50

OSLO Divono 197
- Tissu (ml) 7,50 en H. 1,40 - Cuir (m2) 1'1,50

OSLO Divano 283
- Iissu (ml) 10,30 en H. 1,40 - Cuir (m") 15,80

OSLO Divono 301
- Tissu (ml) 10,30 en H. 1,40 - cuir (m2) 15,80

- Lavage selon l'étiquette du tissu.
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0SL0 DIVAN0 - Canapé avec système de iit 2 places transformable - Sommier CF97

Rangement pow oreillers sous l'assise
0uvefture par système de soulèvement à vèans.
Dimensions du compartimenr inteme [ 1310 x P 485 x H 120 mm

Accessoires - 0SL0

Pouf
5e range sous le lit
Dimensions: L 700 x P 465 x H 400 mm

-700-
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0SL0 - Guide de conception, d'association et d'intégration au programme Living & Young System

Avedissements pour canapé avec accoudoir L mm 180 - mm 250 - 0S10
C0mpositions avec colonnes ouvenes, col0nnes avec porte inférieure fixe P mm 350 et avec boiserie
N.8.: ne pâs utiliser les colonnes avec pone à ouverture pliante

colonnes / colonnes bibliothèque5 co onne avec pote inférieure flxe boiserie standard
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0uverture du compâdiment de rangement

l\4euble-lit ouvert + pouf
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