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VINCI ARMCHAIR : PERFECT FIT 

Un modèle qui connaît un vif succès. Classique, ce fauteuil s'intègre partout. Il est apprécié pour ses formes parfaites. Les 
accoudoirs surélevés apportent un soutien idéal pour profiter pleinement de la convivialité en compagnie. 
 
Configurez votre VINCI ARMCHAIR sur http://www.jori.com/fr/Vinci armchair 
 

CHRISTOPHE GIRAUD : UN DESIGNER ACCOMPLI 
Architecte français, il a obtenu son diplôme à la célèbre « Ecole d'Architecture de Normandie». Giraud 
a parcouru avec succès tous les domaines de l'architecture : de la construction de bâtiments publics et 
privés en passant par l'aménagement de showrooms et de salles de réunion jusqu'au design 
d'emballages et d'objets d'usage courant. Il décrit l'architecture comme « la recherche de l'équilibre 
entre l'espace et la matière, entre la forme et la fonction ». 

 

INFO MODELE GENERALE 

• Fauteuil livrable en 3 hauteurs de dos et pouf. 

• Livrable en cuir ou tissu. 

• Choix piètement décoratif : hêtre laqué dans une des couleurs standard JORI (voir informations générales), hêtre laqué alu ou roulettes 

pivotantes devant / pieds glisseurs derrière. 

• Version standard et haut avec coussin lombaire gonflable. 

• Frame : hêtre massif. 

• Images 2D et 3D pour la visualisation sont disponibles sur notre site Web. 

• Sièges avec recouvrement déhoussable (à déhousser uniquement par un service professionel) 
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S'il y a des fonctions disponibles, les mesures sont donnés en position ouverte. 
W=largeur de l'élément, H=hauteur, D=profondeur, SH=hauteur assise, SD=profondeur assise, AH=hauteur accoudoir. 
Des nuances de messures sont possibles. 
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INFO MODELE TECHNIQUE 

 

     

 

 3280-AC66B87 3280-AC66B98 3280-AC66B109 3280-F050060  
 fauteuil hauteur dos 87 fauteuil hauteur dos 98 fauteuil hauteur dos 109 pouf 50x60  

 W 66 D 78 H 87 
SH 46 SD 49 AH 67 

W 66 D 78 H 98 
SH 46 SD 49 AH 67 

W 66 D 78 H 109 
SH 46 SD 49 AH 67 

W 60 D 50 H 44  

 


