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CARACTÉRISTIQUES IECHNIQUES DU CANAPÉ
- Structure en fer avec peinture époxydique à la poudre.
- Ressorts d'assise avec sanqles élastiques renforcées tressées.
- Coussins d'assise en expansé indéformable à hauteurs différenciées, revêtu d'une couche de Dacron associée à de lâ toile de coton.
- coussins de dossier: réalisés en Piuma & Fill, un système de rembourrage composé de plume d'oie naturelle lavée et stérilisée selon les normes

européennes les plus strictes, er de flocons de fibre de polyester creuse siliconée à deniers consrants, exûudée à froid et de forme semblable à de
minuscules ressorts. Tous les coussins sonr revêtus avec unetoile 100% coton qui prorège le rembourrage.

- Revêtement en tissu ou cuir entièrement dèhoussable, avec couture à pinces ou normale.
- Accoudoirs au choix en largeur 40 mm (tig. 1)et 160 mm {tig. 2). Pour les deux dimensions, l'accoudoir comporte un châssis en fer garni d'expansé

haure densité moussè à froid, revètu de velours assorti.
- Réglage des pieds des accoudoirs
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- Portée maximale du canapé 300 kg
- optional coussins lombaire latéraux en plume.

- Méirage nécessaire pour le revêtement dü canapé:

PENELOPE 2 167 accoudoits L 40 mm
- Couture normale tissu (ml)6 en H. 1,40 - Cuir (m1) 9,20
- Couture à pinces tissu (ml) 6 en H. 1,40 - Cuir (m') 9,20

PENELOPE 2 167 occoudoirs L 160 mm
- coutrre à pinces tissu (ml) 6,00 en H. 1,40 - Cuir (m2)9,50

PENELOPE 2 177 occoudoirs L 40 mm
- Couture normale tissu (ml) 6,30 en H. '1,40 - Cuir (m:) 10,00
- Couture à pinces tissu (ml) 6,30 en H. 1,40 - Cuir (m') 10,00

PENELOPE 2 177 d..oudoirs L 160 mm
- Couture à pinces tissu (ml) 6,30 en H. 1,40 - cuir (m2) 10,00

- tavage selon l'étiquette du tissu.

cANAPÉ; accoudoirs

(FrG. 1)
(anapé avec âc€oudoirs L 40 mm

(FrG.2)
canapé ave( accoudoirs L 150 mm

PENELOPE 2 SOFA- Guide de conception, d'association et d'intégration au programme Living & Young System

Avertissements pour canapé avec accoudoir L mm 160 - Penelope 2 sofa
compositions avec colonnes ouvertes, colonnes avec porte inlérieure {ixe P mm 350 et avec boiserie.

colonnes / élément bibliothèque colonne avec porte inférieure fixe boiserie standard
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