
TELEMACO - Système transformable avec lit 1 place et 1 place et demie en version Standard - Desk - Work

rNFoRMATIoNs rEcxrueurs eÉNÉRArEs
Système trans{ormable âvec lit es(amotable vertical 1 place ou 1 place et demie, ouverture rabattable et sommier à lattes.

Mécanisme d'articulalion à vérins à gaz apparent rixé à la structure avecdes dispositifs qui restent parfaitement serrés dans les deux positions d'utilisation.
Le lit est posé sur des pieds métalliques qui sortent du sommier en phase d'ouverture.

[e modèle est articulé dans les versions Standard. Desk (bureau) etWork {table).
[e système peut être autonome ou intégré aux éléments composables des programmes Living & Young System.

Telemâco Stândard est ârticulé dans les versions à lit 1 place avec matelas de largeur 850 mm et 1 plâce et demie avec matelas de largeur 'l '150 mm.
T€lemaco Desk disponible en version I place et 1 place et demie, caractérisé par un plateau de bureau, qui en version nuit se place à l'horizontale en
basculant sous le sommier du lit, sans nécessiter le retrait des objets placés dessus.
Telemaco Work disponible en version 1 place, caractérisé par unetable perpendiculaire à la façade du meuble, quien version nuitse place en basculant
sous le sommier du lit sans nécessiter le retrait des objets placés dessus.

- Structure: en bois avec pieds en nylon réglables.
- Sommier avec châssis en fertubulaire et lattes en hêtre massif multicouches courbes fixées au chàssis avec des garnitures en nylon/caoutchouc.

- SommierTelemaco 90: Kg 20 - Sommier Telemaco 120: Kg 23
- SommierTelemaco 90 avec panneau de facade: Kg 32 - SommierTelemaco 120 avec panneau de facade: Kg 38

- Mâtelâs de série H. '180 mm 1 place 850 x 1970 mm, poids 14-16 kq, 'l placeetdemiell50x1970,poids2l-23k9
Versions: ressorts, mèmoire de forme, mémoire de forme ressort indépendants, mémoire de Torme 7 zones, mémoire deTorme deluxe.
Pour plus d'informations à propos des matelas, reportez-vous à la page dédiée du cataloque.

- sângles de blocage du mâtelas en nylon réglables, avec boucles en nylon noir.
- Poids maximum relevable {matelas, couvertures, oreillers compris):

- Telemaco 90: Kg 52 - Telemaco 120: Kg 63

- Finitions de série:
Structure: lvlélaminé Blanc, Rouvre Sâbbia, Rouvre l\4oro, Perla. Tortora et laqué, dans les versions de la collection d'échântillons

Cleicoloursystem.
Façade: l\y'élaminé Blanc, Rouvre sâbbia, Rouue l\4oro, Perla, Tortora, Dialux Blanc Brillant, laqué dans les versions de la collection

d'échantillons Cleicoloursystem.
Fonds: ft4élaminé Blanc et laqué dans Ies versions de la colledion d'échantillons cleicoloursystem.
Décorations: sérigraphies, Quadra - Petalo - Wave, selon les échantillons Pattern et Décorations/Pattern.

N,B,: au€une coupe sur mesure n'est possible.

è
o

t-

ATTENTION : Montage et Sécurité

ATTENTI0N: Montage et Sécurité

Le produit est fourni démonté et a((ompagné d'une notice de montaqe spécifique.
Le produit doit obligatoirement étre lixé âu mur, par le biais de 3 points de fixation et posé sur des sols nivelés.
Un kit de quinGilleiie d'assemblage est tourni pour le montage du produit. Cependant, ce kit ne contient pas les chevilles qui

doivent être choisies par l'installateur selon le type de mur sur lequel sera installé le produit, afin d'en ga/antir la sé(u]ité (impossible pour le
fabricant de connaîÎre la nature du mur).
finstallateurestresponsable du montage dans les règles de l'a]t, et de tester le produit.
Pour toute autre in{ormation particulière, nous vous invitons à consulter la page 15 de ce document et le livret d'instructions foumi dans
l'emballage du produit"
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