Dunn

TECHNICAL INFORMATION

INFORMATIONS TECHNIQUES

Structure:

Structure:

Supporting structure in pinewood of various thicknesses. Remaining
parts in wooden E1 class agglomeration panels or cellulose
agglomeration panels.
Structure completely covered with foam and Tecnoform.
Springing:
The back is supported by propylene and latex elastic belts.
The seat is supported by propylene and latex elastic belts.
Cushions Padding:
Back cushions in non-deformable polyurethane foam with a density
18kg/cbm, covered in Tecnoform
Seat cushions made up of MEMORY FOAM and microcellular foam from
vegetable origin LYMPHA® density 40 kg / m³ covered by Tecnoform.
Cover:
In Fabric or Microfiber removable. In leather or Artificial Leather non
removable.
Feet:
Wooden feet in three colours, Anthracite, Gypsum or Dark brown,
available metal feet in three colours, Anthracite, Gypsum or Dark brown,
and black or shining chrome finish.
Bookshelves:
Bookshelve made of class E1 wood particleboard available in lacquered
colours Anthracite, Gypsum or Dark Brown. Led lamp available with
cable, switch and 220 Italian plug or wireless with battery and charger.
Relax Mechanism:
Massaging unit made with servo-assisted motors in the back and heating
plate in the seat programmable by remote control, 220V power Italian
plug.
Dimensions:
Seat height from ground cm. 41
Seat depht cm. 61
Armrest width cm. 18
Back structure height cm. 58
Feet height cm. 8
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Parties porteuses en sapin de différentes épaisseurs. Cotes de finitions
en panneau de particule en classe E1, détails en contreplaqué ou en
panneaux de fibre de bois dure ou cellulose.
Structure entièrement revêtue de tissu imprégné de résine.
Suspension:
Dossier avec sangles élastiques de fibre propylénique et latex.
Assise avec sangles élastiques de fibre propylénique et latex.
Rembourrages:
Coussins dossier en mousse de polyuréthane indéformable, densité 18
kg/m³, revêtus en Tecnoform.
Coussins assises fait en mousse micro-cellulaire MEMORY FOAM et
mousse de origine végétale LYMPHA® densité 40 kg/m³ revêtu en
Tecnoform.
Revêtement:
Revêtement: en tissu ou microfibre complètement déhoussable, pour la
version en cuir ou similcuir non déhoussable.
Pieds:
Dans la version Bois disponible dans les couleurs Plâtre, Anthracite
ou Marron. Dans la version Métal disponible aussi dans trois couleurs
Plâtre, Anthracite, Marron et chrome noir ou brillant.
Bibliothèque:
Bibliothèque en panneaux de particule de bois en classe E1, laques dans
les trois coloris Anthracite, Blanc Plâtreux ou marron. Lampe à Led en
option disponible avec câble, interrupteur ou épine version italienne 220V
ou sans câble avec batterie e charge batterie.
Mécanisme relax :
Unité de massage réalisé avec moteurs serve assistées dans le dossier
et plaque chauffante dans l’assise, programmable parmi télécommande,
alimentation 220V épine version italienne.
Dimensions:
Hauteur Assise cm. 41
Profondeur assise cm. 61
Largeur accoudoir cm. 18
Hauteur structure derriere coussins dossiers cm. 58
Hauteur Pied cm. 8

