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6906 
Tabouret de bar avec accoudoirs illustré 
garni d’un textile Tate de Momentum  
en gouvernail (09113564) avec un bâti 
noir (BLK).

6900C 
Fauteuil d’invité sur roulettes illustré 
garni d’un textile Tate de Momentum  
en gouvernail (09113564) avec un bâti 
noir (BLK).

6900 
Fauteuil d’invité illustré garni d’un textile 
Tate de Momentum en gouvernail 
(09113564) avec un bâti noir (BLK).

6656 
Fauteuil d’invité illustré garni d’un textile 
Imprint en pomme glacée (IM74) avec un 
bâti noir (BLK).

A. Fabriqués en nylon renforcé à la fibre de verre pour une durabilité sans pareille, les accoudoirs larges et évasés offrent une bonne prise et se prolongent jusqu’à l’avant du siège. 
  B. Le bâti protège-mur est conçu pour empêcher le dossier du siège d’abîmer les murs.  C. La coquille arrière du dossier peut être rembourrée ou en polypropylène durable. Les 
fixations dissimulées confèrent une apparence impeccable.  D. Le bâti est offert de série en noir (BLK) ou tungstène (TUN). Un fini chromé (CHM) est offert en option.
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En couverture : Le fauteuil d’invité Zoma 6656 est illustré garni d’un textile Disco de Mayer en grenat (WC957-001) avec un bâti noir (BLK).  
Le fauteuil d’invité Sidero 6900 est illustré garni d’un textile Tate de Momentum en gouvernail (09113564) avec un bâti noir (BLK).


