Domus Club-3 Soft
09071

La gamme Domus Club vous invite à combiner à l’inﬁni : mettre
les fauteuils ensemble ou les séparer. Les accoudoirs courbés et
la hauteur d’assise adaptée aident à l’action de se lever.

Dimensions

Châssis
- Composé de 2 côtés et une structure d’assise
- Les côtés arrondis sont faits de 2 plaques OSB de 18 mm et forment, ensemble avec la structure d’assise, un
ensemble solide.
- Côtés recouverts de mousse anti-feu et de similicuir orné de piqûre décorative dans la même couleur.
- Possibilité de combiner des couleurs différentes pour les côtés et la structure d’assise.
- Les accoudoirs comfortables d’une largeur de ± 10 cm.
- Tous les bords et coins sont arrondis.
- Pas de points de ﬁxation visibles.
- Pieds en bois massif, pourvus de patins synthétiques.
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09071 | Domus Club-3 Soft :
- L 196 x P 77 x H 78 cm
- Hauteur d’assise: 44 cm
- Profondeur d’assise: 50 cm
- Largeur d’assise: 173 cm
- Hauteur des accoudoirs: 64 cm
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Assise
-
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Le dossier et l’assise offrent un extrême confort grâce au mousse de confort (dossier = 9 cm et assise = 11 cm).
L’assise arrondie entraîne une circulation sanguine optimale.
Une hauteur d’assise comfortable de 44 cm.
L’espace ouverte sous l’assise aide à se lever sans effort et rend l’entretien plus efﬁcace.
Recouverte de mousse anti-feu et ﬁnition en similicuir orné de piqûre décorative.

Matériel utilisé et finition
-

Bois: hêtre massif, OSB, bois aggloméré.
Mousse ignifugée.
Tissu d’ameublement: selon notre collection.
Résistant aux produits d’entretien usuels.

Pour plus d’informations sur nos matériaux utilisés,
sur la construction et l’entretien du produit : voir
nos ﬁches matériaux.

Couleurs
Veuillez vous référer à notre large gamme.
Carte d’échantillons + échantillons sur simple demande.
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