
SynopsisMD



SynopsisMD

Ci-dessus : Les fauteuils basculants à dossier moyen 5091-4 sont illustrés garnis d’un textile Melodeon de Momentum en stuc; la table Alba EL12WS est illustrée avec un fini 
cerisier d’hiver et un piétement noir. En couverture : Le fauteuil à basculements multiples à dossier haut 5080-3 est illustré garni d’un textile Allante FRee en fauve;  
le fauteuil basculant à dossier moyen 5091-4 est illustré garni d’un textile Bar None de Mayer en rayon de lune.

5080-3 Fauteuil à basculements multiples à dossier haut garni d'un textile Allante 
FRee en fauve. Piétement noir.

5081-3 Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen garni d'un textile Allante 
FRee en fauve. Piétement noir.
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Une conception signée Zooey Chu.

A. Les fauteuils à basculements multiples sont dotés d’accoudoirs à hauteur réglable 3B.  B. Les fauteuils à basculements multiples sont dotés d’accoudoirs à écartement 
réglable 3B.  C. Les fauteuils basculants et les fauteuils d’appoint présentent des accoudoirs au look contemporain en nylon renforcé à la fibre de verre munis de manchons 
en uréthanne caoutchouté.  D. Une coquille décorative dissimule le mécanisme à rochet de réglage de la hauteur du dossier des fauteuils à basculements multiples.  
E. Le dossier des sièges Synopsis présente une courbe composée.

5092
 

Fauteuil Accoudoirs fixes en nylon renforcé à la fibre de verre 
avec manchons en uréthanne.

5091-4
 

Fauteuil basculant à dossier moyen Accoudoirs fixes en 
nylon renforcé à la fibre de verre avec manchons en uréthanne. 
Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Blocage du 
basculement à la position verticale. Réglage de la tension 
du basculement.

5081-3

 
Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen 
Accoudoirs à hauteur et à écartement réglables (3B). Réglage 
indépendant continu de l'inclinaison du dossier. Réglage de la 
hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet. Réglage 
pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la tension du 
basculement. Réglage de la profondeur de l'assise (MD). Commande 
continue de réglage et de blocage de l'inclinaison de l'assise vers 
l'avant et vers l'arrière.

5090-4
 

Fauteuil basculant à dossier haut Accoudoirs fixes en nylon 
renforcé à la fibre de verre avec manchons en uréthanne. Réglage 
pneumatique de la hauteur du siège. Blocage du basculement 
à la position verticale. Réglage de la tension du basculement.

5080-3
 

Fauteuil à basculements multiples à dossier haut Accoudoirs à 
hauteur et à écartement réglables (3B). Réglage indépendant continu 
de l'inclinaison du dossier. Réglage de la hauteur du dossier assisté 
d'un mécanisme à rochet. Réglage pneumatique de la hauteur du 
siège. Réglage de la tension du basculement. Réglage de la 
profondeur de l'assise (MD). Commande continue de réglage et de 
blocage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant et vers l'arrière.
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