
TANGO - Canapé avec système de lit 2 places transformable - Sommier CF97

rNFoRMATtol{s rEcHNteuEs cÉNÉRAtEs
Système transformable double fondion.
CanapéTango composable avec assises fixes etcoulissantes (avancementde l'assise sur 200 mm). composé d'élémens avec etsansaccoudoirs, d'éléments
d'angle et de méridiennes de différentes dimensions; il offre de nombreuses possibilités de composition, complété d'un lit 2 places escamotable toujours
pret à ouverture rabattable et sommier à lattes Ct97.
Les coussins de dossier sont retirés avant le rabattement et l'étagère dossier rembourrée pivote à 180'. Lorsque le lit s'ouvre, l'étagère
avant bascule et fait office de support du lit au sol.

Le canapé TANG0 est égâlement articulé dans la version autonome, indépendante du système de lit 2 places tansformable, 2 places L 1900 mm,
2 places et demie L 2230 mm et 3 places [ 2700 mm.

Tango cânapé 223 Tango canapé 270
(version à droite)

Tango composable 198
(version à gauche)

Tango composable 241
(version à gauche)

r400

meuble-lit fernré + canapé

1850

- 

2200 

-

meublelit ouvert
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TANGO - Canapé avec système de lit 2 places transformable et escamotable - Sommier CF97

cARAcrÉRtsIeuEs rEcHNteuEs DU cANApÉ
- Structure en peuplieret particules mutticouchei. iembounee de polyuréthane expansé. Revêtement en Dason enduit de résinq asocié à de la mailtefine.
- structure des accoudoirs en peuplier et par cules multicouches. Rembourrée de polyuréthane expansé et revètue de Dacron associé à de la maille fine.
- Étagère dossier: rembounée de polyuréthane haute densité moussé à fioid. lnsen en méIalrevètu de Dacron enduitde résine, associé à de la maille fine.
- Coussins d'assise réalisés en plume, avec insert en polyuréthane expansé indéformable extractible et int€rchangeable. [e revêtement en toile de

coton protège le rembourrage
- Coussins de dossier: réaiisés en Piuma & till, un système de rembourrage composé de plume d'oie naturelle lavée et stérilisée selon les normes

européennes les plus strictes, et de flocons de fibre de polyester creuse siliconée à denien constants, extrudée à froid et de forme semblable à de
minuscules ressorts. Le rouleau intéqré est en polyuréthane expansé revètu de Dacron associé à de la maille fine. Tous les coussins sont revètus avec
une toile 100% coton qui protège le rembourraoe.

- Le coussin de termiriaiion iÉclinable pouile module TAN138RT est réalisé avec un châssis de métal. rembourré en polyuréthane expansé et
plume, et revêtu de toile de coton.

- Revêement en tissu ou cuir entièrement déhoussable,

- Mélrage nécessaire pour le revêtement du cânapé:

TANGO Canope 223
Tissu (ml) 10,0 en H. 1,40 mm - Cuir (m") 15,30

TANGO CanaDé 270
Tissu (ml) 1 1,5'en H. '1.40 mm - cuir (m2) 17,60

TANco Conopé 198 composable -
Tissu (ml) 9,0 en H. 1,40 mm - cuir (m') 13,80

TANGO Canopé 241 composoble - ,
Tissu (ml) 10,1 en H. 1,40 mm - Cuir{m')'15,50

- Lavaqe selon l'étiquette du tissu.

vue antérieure Tango canapé 223

1730 

-

Vue antérieure Tango canapé 270

TANG0 - Guide de conception, d'association et d'intégration au programme Llving & Young System

Avertissements pour canapé avec accoudoir I mm 180 - mm 250 - TANGO
Compositions avec colonnes ouvertes, colonnes avec porte inférieure Tixe P mm 350 et avec boiserie
N.B,: ne pas utiliser les colonnes avec porte à ouverture pliante

colonnes biblothèques co onne avec porte nfér eure f xe boiserie standard
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