3316 zermatt

3316 zermatt

Armteil 90.1 gerundet / accoudoir 90.1 arrondi
Zermatt Element 2- und 2,5-Platz mit elektrischer Verstellung, Leder, mit Armteil 90.3 eckig / Zermatt canapé électrique 2- et 2.5
places, cuir avec accoudoir 90.3 angulaire
Hinweis zur Hüllenverarbeitung / Remarque sur le travail des housses:
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Leder hat im Gegensatz zu Stoff auf dem Rücken vorne, auf dem Armteil aussen und auf dem Rückenspannteil eine Naht mit 2-Nadel Ziernaht / Contrairement
au tissu, le cuir a une double couture décorative à l’avant du dossier, à l’extérieur de l’accoudoir et au dos du dos

1. Gestell / structure:
		

Metall Funktionsgestell zweimotorig, mit getrennter Sitz- und Rückenverstellung / Carcasse à fonctions en métal à 2 moteurs, réglage
séparé pour le siège et pour le dos		

2. Unterfederung / sous-rembourrage:

Stahl-Wellenfedern / Ressort en acier

3. Sitzkissen / rembourrage siège:
		

Hochwertiger Kaltschaum mit Abdeckung 50% Entenfedern / 50% TFX RG 20/20 / Mousse pressée à froid de haute qualité avec une
couverture de 50% de plumes de canard / 50% TFX RG 20/20

4. Rückenkissen / rembourrage de dos:
		

Hochwertiger Kaltschaum mit Abdeckung 50% Entenfedern / 50% TFX RG 20/20 / Mousse pressée à froid de haute qualité avec une
couverture de 50% de plumes de canard / 50% TFX RG 20/20

5. Kopfteil / appuie-tête:
		
		

Motorisch getrennt von Sitz-und Rückenverstellung. Motor schaltet sich bei Überlastung für 60 sec. aus /
L’appui-tête a un moteur séparé qui se règle électriquement. Celui-ci dispose d’un arrêt de sécurité et s’éteint pendant 60 secondes
en cas de surcharge

6. Armteil / accoudoir:
		

Holzkonstruktion mit Kaltschaum und Vliesabdeckung / Construction en bois avec une mousse pressée à froid et une couverture
ouatinée

7. Metallkufe / patin en métal:

Schwarz, pulverbeschichtet / poudré noir

