Dock / Structure sofa … 2 places
Design / Sebastian Herkner
La collection Dock se compose d’éléments modulaires facilement composables, parfaits pour
personnaliser n’importe quel espace de façon chaleureuse, grâce à un design simple et élégant. Les
nombreuses combinaisons possibles font de Dock une collection variée aux multiples configurations.
Méridienne, fauteuil et canapé de différentes tailles sont quelques-uns des éléments, raffinés et
élégants que Dock permet de réaliser très facilement. Les bases en aluminium et les dossiers de
différentes hauteurs permettent différents types de combinaisons, pour un ameublement complet
avec d’élégants coussins matelassés et hydrofuges. Les tables basses complètent la collection avec
plateaux en verre caractérisés par différents procédés et finitions. La variété des formes et des tailles
permettent des combinaisons originales et variées.

Description

Données techniques

Emballage

Coussin pour la chaise: Oui
Charge Statique: 200 Kg
Matière Coussin: Tissu acrylique

Largeur: 195
Profondeur: 91
Hauteur: 32
Poids: 17.70
Charge Statique: 200 Kg
Coussin pour la chaise: Oui

Sac de polythène et boîte de
carton.

Référence: 742
Typologie: Canapés 2 places
Collection: Dock

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

Colis: 1
Pièces par paquet: 1
Dimensions: 198x94x35 cm
Volume: 0.651 mc
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Coloris

Blanc Mat

Noir

Marron d'Inde

Blue Foncé
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Gris/Vert
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Matières
Aluminium
Des alliages d’aluminium, particulièrement adaptés au traitement à froid et à la fusion sous pression,
spécifiquement traités pour résister aux agents atmosphériques et peints à la poudre.
Maintenance: Pour maintenir le produit en bon état dans le temps, nous recommandons de procéder à
un nettoyage régulier adapté, à fréquence plus soutenue dans les lieux présentant une forte humidité
et en climat marin. Il est recommandé de nettoyer les surfaces avec un chiffon doux, de l’eau ou un
détergent neutre. Une exposition prolongée et continue à un rayonnement UV intense ou à des
températures très froides peuvent affecter les caractéristiques initiales du revêtement esthétique coloré
en polyester. Nous recommandons le nettoyage et la conservation des produits dans des lieux abrités
durant les périodes de stockage prolongé et l’hiver.

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 le produit en bon état dans le temps, nous recommandons de procéder à
un nettoyage régulier adapté, à fréquence plus soutenue dans les lieux présentant une forte humidité
et en climat marin. Il est recommandé de nettoyer les surfaces avec un chiffon doux, de l’eau ou un
détergent neutre. Une exposition prolongée et continue à un rayonnement UV intense ou à des
températures très froides peuvent affecter les caractéristiques initiales du revêtement esthétique coloré
en polyester. Nous recommandons le nettoyage et la conservation des produits dans des lieux abrités
durant les périodes de stockage prolongé et l’hiver.
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