Quality made in Germany

Fiche produit

LOU
Design Uwe Sommerlade

LOU | Modèle 2190 fauteuil | Modèle 2191 fauteuil avec mécanisme de réglage | Modèle 2195 tabouret |
Modèle 2192 fauteuil à têtière | Modèle 2193 fauteuil avec têtière et mécanisme de réglage |
Modèle 2197 Coffeetable
Brune présente avec LOU un fauteuil lounge particulièrement attractif. Par son rembourrage accueillant fixé sur une structure
pivotante en chromé brillant LOU est enveloppant et confortable et malgré tout pas massif. Un design moderne et élégant
combiné à un rembourrage généreusement dimensionné garantit une expérience agréable. L’utilisateur a le loisir de choisir
un tissu différent pour le coussin d’assise, le coussin repose-tête et la têtière et peut ainsi créer sa propre composition de
couleurs.
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Secteurs d’utilisation
RÉSIDENTIEL | SÉMINAIRES | MEETING | FOYER ET ZONE D’AT TENTE | MULTIFONCTIONNEL |
Outre un usage résidentiel classique, LOU trouve sa place dans des lieux où l’on s’attarde volontiers. Des espaces détente
dans des salles de conférence ou de séminaire, dans des foyers ou zone d’accueil.

Structure
Colonne pivotante Ø 55mm fixée à un piètement en croix. Pieds en croix en acier plat chromé brillant de forme conique
de 12 mm d’épaisseur poncée et polie. Le tube vertical est soudé à une traverse sur laquelle est vissée la coque d’assise.

Piètement avec mécanisme de réglage
Colonne pivotante Ø 55 mm fixée à un piètement en croix. Pieds en croix en acier plat chromé brillant de forme conique de
12mm d’épaisseur poncée et polie. Colonne tournante avec cône de réception pour le mécanisme de réglage environ 25
mm d‘épaisseur, avec roulement à billes intérieur, pour le pivotement facile et silencieux de la partie supérieure. Mécanisme
de réglage avec levier de déclenchement chromé parallèle à la coque d’assise 12 mm d’épaisseur Réglage en continu de
0 à 15 degrés.

Finition piètement
La structure et le piètement sont, en finition standard, disponibles en chrome brillant ou en option en laqué selon la collection
BRUNE®.

Coque d’assise
Rembourrage sur cadre en acier avec mousse polyuréthane et ouate.

Coque d’assise avec têtière
Rembourrage sur cadre en acier avec mousse polyuréthane et ouate en plus avec partie à têtière, apposée et fixée, aussi
en acier avec mousse polyuréthane.

Rembourrage fauteuil
Coussin d’assise en mousse polyuréthane
Coussin:
RG/SH
50/50
Repose-tête:
RG/SH
40/46
RG = poids au m³

130mm
35mm

SH = dureté ex. 80g/cm² avec 40% de compression
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Rembourrage tabouret
Coussin en mousse polyuréthane
Coussin:
RG/SH
RG = poids au m³

50/80

100mm

SH = dureté ex. 80g/cm² avec 40% de compression

Patins
Standard:
En option:

Patins en nylon
Patins en feutre

(pour carrelage, parquets et sols en bois)
(pour carrelage, parquets et sols en bois)

Dimensions fauteuil (Modèle 2190)
Largeur:
Profondeur:
Hauteur totale:
Hauteur accoudoir:
Hauteur assise:
Poids:

B 81 cm
T 86 cm
H 108 cm
AH 53 cm
SH 42 cm
23 kg

Dimensions fauteuil avec têtière (Modèle 2192)
Largeur:
Profondeur:
Hauteur totale:
Hauteur accoudoir:
Hauteur assise:
Poids:

B 81 cm
T 86 cm
H 111 cm
AH 53 cm
SH 42 cm
26 kg

Dimensions fauteuil avec mécanisme de réglage (Modèle 2191)
Largeur:
Profondeur:
Hauteur totale:
Hauteur accoudoir:
Hauteur assise:
Poids:

B
81 cm
T 86 - 101 cm
H
108 cm
AH
53 cm
SH
42 cm
23 kg
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Dimensions fauteuil avec têtière et mécanisme de réglage (Modèle 2193)
Largeur:
Profondeur:
Hauteur totale:
Hauteur accoudoir:
Hauteur assise:
Poids:

B
81 cm
T 86 - 101 cm
H
111 cm
AH
53 cm
SH
42 cm
26 kg

Dimensions tabouret (Modèle 2195)
Largeur:
Profondeur:
Hauteur totale:
Poids:

B
T
H

69
50
40
10

cm
cm
cm
kg

Dimensions Coffeetable (Modèle 2197)
Largeur:
Profondeur:
Hauteur totale:
Poids:

B 75
T 55
H 31,5
15

cm
cm
cm
kg

Certificats

Qualitätsmanagement
nach DIN EN ISO 9001

Umweltschutzmanagement
nach DIN EN ISO 14001
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Prix

