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TECHNICAL INFORMATION INFORMATIONS TECHNIQUES

Structure:
Supporting structure in pinewood of various thicknesses. Remaining 
parts in Class E1 wood particleboard panels, details in hard or cellulose 
wood-based panels.
For Fabric or micro!ber sofa, structure completely covered by Tecnoform; 
for leather or Arti!cial Leather sofa structure completely resin covered.
 
Springing:
The back is made of hard or cellulose wood !bre panels.
The seat is supported by propylene and latex elastic belts.
 
Cushions Padding:
Back cushions made of down.
Seat cushions made of non-deformable polyurethane foam density 35 
kg/cbm, down covered.
 
Cover:
In Fabric or Micro!ber removable.In leather or Arti!cial Leather partially 
removable.
For optio stitching "Punto Pettine" pls. specify the thread colour.
 
Feet:
Metal side feet or optional base both available in three lacquered colors 
Anthracite, Gypsum, Dark brown or Shining Chromium or with surcharge 
in the  Black Chrome !nishing.
 
Accessories:
Optional box or top covered by regenerated leather available in three 
colors, gypsum, anthracite or dark brown.
 
Dimensions:
Seat height from ground cm. 43
Seat depht cm. 55
Armrest width cm. 25
Back structure height cm. 63
Feet height cm. 12

Structure:
Structure porteuse en bois de pin de différentes épaisseurs. Autres 
parties en panneaux de particules de bois en classe E1, détails en 
panneaux de !bre de bois dure ou cellulose.
Pour canapé en tissu ou micro!bre,  structure entièrement revêtue de 
Tecnoform ; pour canapé en cuir arti!ciel ou cuir, structure entièrement 
revêtue de tissu imprégné de résine.
 
Suspension:
Dossier en panneaux de !bre de bois dure ou cellulose.
Assise avec sangles élastiques de !bre propylénique et latex.
 
Rembourrages:
Coussins dossier en plume d'oie.
Coussins assise en mousse de polyuréthane indéformable, densité 35 
kg/m" et vraie plume d'oie.
 
Revêtement:
Revêtement: en tissu ou micro!bre complètement déhoussable, pour 
la version en cuir ou similcuir structure non déhoussable, coussins 
déhoussables.
Pour couture “PUNTO PETTINE” optionnelle, spéci!er la couleur du !l.
 
Pieds:
Le pied latéral métallique à pont de série, ou celui en option sont 
disponibles dans les trois coloris laqués Anthracite – Plâtre – Marron 
foncé, ou éventuellement dans la !nition Chromé  Brillant ou avec 
augmentation dans la version Chromé Noir.
 
Accessoires:
Classeur ou plateau en option, revêtu en cuir régénère disponible dans 
les trois coloris blanc plâtreux, anthrazit matt et brun.
 
Dimensions:
Hauteur Assise cm. 43
Profondeur assise cm. 55
Largeur accoudoir cm. 25
Hauteur structure derriere coussins dossiers cm. 63
Hauteur Pied cm. 12
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