Marcel / Dossier d'Angle
Design / Chiaramonte / Marin
Marcel est un canapé modulaire aux lignes douces et insolites, qui inspire quiétude et détente. Conçu
comme canapé modulaire, Marcel possède des éléments à composer pouvant être assemblés en
fonction des exigences d’ameublement de chacun. Au bord de la piscine ou dans un jardin, Marcel est
le meuble parfait pour créer un espace délassant et intime.

Description

Données techniques

Référence: 682+680
Typologie: Canapés
composables
Collection: Marcel
Coussin pour la chaise: Oui
Charge Statique: 200 Kg
Matière Coussin: Tissu acrylique

Largeur: 88 cm
Profondeur: 88 cm
Hauteur: 84 cm
Poids: 9 Kg
Charge Statique: 200 Kg
Coussin pour la chaise: Oui

EMU Group S.p.A.
Zona Industriale, 06055 Marsciano, Perugia, Italy

Emballage
Colis: 2
Pièces par paquet: 1
Dimensions: 128x51x65.5 cm 93x29x91 cm - 91x91 x20 cm 81x20x50 cm
Volume: 0.914 mc
Sac de polythène et boîte de
carton.
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Coloris

Fer Ancien

Blanc Mat
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Marron d'Inde
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Matières
Acier
Alliage de fer et de carbone, avec un pourcentage de carbone inférieur à 2% traité pour résister aux
agents atmosphériques avec le processus exclusif anticorrosion EMU-Coat.
Maintenance: Pour maintenir longtemps le produit en bon état, nous conseillons de le conserver dans
des lieux fermés et secs pendant le hiver, de façon à éviter les formations de condensation. Avant l’hiver
et avec une cadence trimestrielle, si les produits sont conservés à proximité de la mer, il est
recommandé de nettoyer les surfaces en métal avec un chiffon souple en utilisant de l’eau ou des
détergents, et les protéger avec de l’huile de vaseline ou de la cire pour auto.

Matières Coussins
Tissu acrylique
Le tissus 100% acrylique est barbouillé à l’intérieur avec du polyuréthane ; cette procédure le rend
hydrofuge, très résistant au rayures UV pour un excellente performance dans les milieux extérieures.
Maintenance: Pour maintenir longtemps le produit en bon état, nous conseillons de le conserver dans
des lieux fermés et secs pendant le hiver, de façon à éviter les formations de condensation. Avant l’hiver
et avec une cadence trimestrielle, si les produits sont conservés à proximité de la mer, il est
recommandé de nettoyer les surfaces en métal avec un chiffon souple en utilisant de l’eau ou des
détergents, et les protéger avec de l’huile de vaseline ou de la cire pour auto.
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