


Le CapriceMC… un fauteuil d’invité aussi attrayant que léger. Ses accoudoirs dotés  

de manchons en polypropylène noir moulé rehaussent le confort et la durabilité 

du siège. La face inférieure de l’assise est finie. Un patin noir durable en ogive est 

offert de série, tandis qu’un patin à autoréglage en acier coussiné de caoutchouc 

est offert en option. Des tabourets viennent compléter la gamme. Les sièges  

peuvent être garnis de textile, de vinyle ou de cuir.

Caprice, des sièges d’invité aux lignes modernes 
et soignées.

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Oxygen en néron (OX10).

Fauteuil à quatre pieds Fauteuil à piétement monobloc
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Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Kudos de Momentum en éboulis (YFS9); la table illustrées présente un dessus en mélamine dans un fini  
blanc (WHT).
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En couverture : Le siège est illustré garni d’un textile Kudos de Momentum en éboulis (YFS9).

Ci-dessus : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Kudos de Momentum en éboulis (YFS9).

CaractéristiquesFinis – Bâtis

Patin noir en ogive de 
série sur les sièges à 
quatre pieds

Des roulettes sont  
offertes en options

Face arrière du dossier finie

Manchons en polypropylène durable Face inférieure de l’assise finieTungstène Chromé

NoirFusain
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