
Bijoux

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.
Structure completely covered by Tecnoform.
 
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 in down and polyurethane foam.
Seat cushions in non-deformable polyurethane foam, density 35 kg/cbm, 
resin covered.
 
Cover:
The cover is completely removable, it is made of fabric or Arti!cial 
Leather (for composition and washing instructions, please refer to the 
label).
 
Feet:
Wooden feet wengè !nish with outline in shiny aluminium. Available also 
with hanging feet effect. Optional base, wengè !nish, available with black 
chrome metallic edge.
 
Bookshelves or top:
Optional steel bookshelves or top available in lacquered colours 
Anthracite, Gypsum or Dark Brown.
 
Dimensions:
Seat height from ground cm. 44
Seat depht cm. 60
Armrest width cm. 23
Back structure height cm. 55
Feet height cm. 4

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.
Structure entièrement revêtue en Tecnoform.
 
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 et mousse de polyuréthane
Coussins assise en mousse de polyuréthane indéformable, densité 35 
kg/m", revêtus de tissu imprégné de résine polyester.
 
Revêtement:
En tissu ou similicuir entièrement déhoussable (pour composition et 
instructions de lavages, veuillez vous référer à l’étiquette).
 
Pieds:
Pieds en bois teinté wengé, avec pro!l en feuille d’aluminium brillant. 
Disponible aussi avec pied à affect suspendu. Piétement avec 
augmentation disponible en bois vernis teinte wengué avec bord en 
chromé noir.
 
Bibliothèque ou étagère:
Si présentes bibliothèque ou étagère  réalisées en acier peint dans les 
trois coloris Anthracite, Blanc Plâtreux ou marron.
 
Dimensions:
Hauteur Assise cm. 44
Profondeur assise cm. 60
Largeur accoudoir cm. 23
Hauteur structure derriere coussins dossiers cm. 55
Hauteur Pied cm. 4
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