
Composition et aspect technique

Assise et piétement : 

Assise thermo formée à froid densité 85kg/m3.
Dossier thermo formé à froid densité 65kg/m3.

Armature composée d’une structure bois tapissée de mousse découpée sur-mesure.
Cloison composée d’une structure métallique et complétée par une mousse acoustique thermo 

formée à froid de densité 80kg/m3.
Version SW1, SW1 HA, TW, TWB, ne peuvent pas être utilisées comme élément seul. Tablette selon 

coloris standard nuancier.

Dimensions : Voir ci-dessous.

Finition : Selon nuancier ARTECK.

Entretien : Chiffon sec, eau savonneuse. Ne jamais utiliser de poudre à récurer. Produits solvants et abrasifs 
formellement déconseillés.

Garantie : 5 ans, dans le cadre d’une utilisation normale.
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Fourni avec patins en téflon pour sol dur ou souple.
En option : patins en feutre pour sol dur.

Lors de la commande d’un fauteuil/ canapé lié avec la cloison d’angle (TW/TWB), veuillez indiquer 
cette option : (assemblage droite/gauche ou assemblage des deux côtés). Pas de possibilité de 
monter une cloison d’angle aprés l’étape de production en atelier.

Possibilité d’assembler différentes couleurs du même tissu, selon un schéma :
A - Coussin et cloison, B - Structure.
Lors de la commande d’une telle option, veuillez indiquer clairement les références des couleurs en 
suivant ce modéle : ST-5/ST-6 (ST-5 - A, ST-6 - B). 

SW1/SW1 HA :
Fourni avec patins en téflon pour sol dur ou souple,
En option : patins en feutre pour sol dur.

Les modèles SW1, SW1 HA, TW, TWB ne peuvent être des éléments indépendants et disposés en bout 
de composition.

Dimensions acceptables de la télévision : diagonale maximale de l’écran - 46 pouces, poids maximal - 
35 kg.

Coloris du plateau : H13 (hêtre), HO6 (chêne), HO12 (chêne), HO11 (chêne)

Revêtement B

Revêtement A
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