
ASSISE I CABIN SOFA
EXCLUSIVITE

Avec ses formes arrondies, la gamme CABIN SOFA crée une uniformité
avec les modules CABIN BOOTH, mais est davantage orientée vers le
travail individuel dans un cadre protégé acoustiquement. Les canapés
sont livrés avec des pieds en acier ou sur un socle rembourré avec une
gestion des fils dissimulée.
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• Disponible en option avec un projecteur à LED de 3 watts intégré dans
le mur arrière
• Disponible en option avec prise de courant + port USB intégré dans le
mur arrière
• Pieds en acier standard en noir RAL 9005 ou en blanc RAL 9010 (autres
couleurs disponibles sur demande)
• La cabine 3 places est démontable et peut être installée sur place en 15
minutes
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• Disponible en option avec un projecteur à LED de 3 watts intégré dans
le mur arrière
• Disponible en option avec prise de courant + port USB intégré au socle
• La cabine 3 places est démontable et peut être assemblée sur place en
15 minutes
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SPECIFICITES TECHNIQUES OPTIONS DE COMBINAISON DE GARNISSAGE

RESSORTS NOSAG

À l'intérieur des sièges, nos ressorts augmentent le
confort. Ces ressorts métalliques protègent la
qualité de la surface car la souplesse de la mousse
restera plus longue et les rides du tissu seront
évitées.

CERTIFICATION FSC

Conceptual et son site de production sont des
entreprises certifiées FSC et fon-ctionnent avec un
réseau de fournisseurs certifiés FSC.

TRANSPORT

Les cabines 3 places CABIN et CABIN sont
«emballées à plat» afin de réduire le volume
pendant le transport et de garantir leur adaptation
dans l’ascenseur. Avec les "cliquets de connexion",
les différents composants rembourrés peuvent être
assemblés sur place.

UTILISATION DE MATERIAUX

La carcasse est composée de panneaux de
particules, de contreplaqué et de panneaux de bois
flexibles. Les pieds sont en acier revêtu de poudre.
L'ensemble du produit est recouvert de différents
types de mousse de polyéther.

Tous les produits de rembourrage de Conceptual sont proposés dans 5 gammes de prix différentes.
Toutes les déclinaisons seront basées sur ces 5 gammes. Différentes gammes de tissus peuvent être
combinées pour le même produit.
Des tissus spéciaux peuvent être sélectionnés sur demande. Pour le support technique, contactez le
service commercial
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ACCESSOIRES OPTIONELS

PRISE SPECIALE

Prise de courant avec 
couvercle 
Longueur 257 mm 2x 
alimentation + 1x port HDMI

PRISE RONDE

Prise de courant ronde en option
1x alimentation + 1x port USB
Diamètre 68 mm

PROJECTEUR

Spot LED optionnel de 3 watts

Rotation et inclinaison

Commutateur intégré

FINITIONS DE REVÊTEMENT EN POUDRE

Pieds en acier standard avec revêtement en poudre
noir RAL 9005 et blanc RAL 9010 (autres couleurs
disponibles sur demande).

FINITIONS DE LA TABLE


