Modèle Daydreamer Reclining Chair

DAYDREAMER RECLINING CHAIR : ODE AU COCOONING
Le Daydreamer ne présente pas la moindre surface plane, ce qui fait de lui un fauteuil relax généreux dans lequel on se love. Une
sorte de cocon pour se détendre après une journée éprouvante. Le confort que vous êtes en droit d'attendre de JORI. Et pour
parfaire le tout, des dimensions compactes, un piètement ondoyant en diverses teintes de laque et un habillage combiné cuir et
tissu.
Configurez votre DAYDREAMER RECLINING CHAIR sur http://www.jori.com/fr/Daydreamer Reclining Chair
Joachim Nees
Après avoir brillamment achevé ses études dSQingénieur industriel à l'université de Darmstadt, le
designer Joachim Nees (1967) entame sa carrière de designer de mobilier. Dans ses créations,il
privilégie la qualité des formes et des matériaux. Fidèle à la devise, 'Form follows function', l
'utilisateur occupe une place centrale dans tout son oeuvre.Bon nombre de ses créations ont été
nommées à l'occasion de plusieurs Prix du Design.

INFO MODELE GENERALE
•

Fauteuil relax disponible en version mono-move.

•

Fauteuil relax disponible en 3 mesures: mini, medi et maxi. Seulement fauteuil relax medi livrable avec hauteur d'assise + 4 cm.

•

Livrable en cuir et tissu.

•

Choix entre différents pieds.

•

Choix revêtement uni : entièrement en même revêtement de cuir (pas possible en Vegetalia) ou même revêtement de tissu.

•

Choix revêtement combi : extérieur cuir ou tissu et intérieur différent cuir ou tissu.

•

Frame : mécanisme en acier.

•

JORI garantit une charge de 120 kg maximum.

•

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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Modèle Daydreamer Reclining Chair
INFO MODELE TECHNIQUE
DAYDREAMER RECLINING CHAIR MONO-MOVE

7450-MO-MOMI

7450-MO-MOME

7450-MO-MOMA

fauteuil relax mono-move
mini
W 80 D 87/155 H 111
SH 44 SD 50

fauteuil relax mono-move
medi
W 80 D 87/155 H 113
SH 46 SD 50

fauteuil relax mono-move
maxi
W 80 D 87/160 H 121
SH 50 SD 50

DAYDREAMER RECLINING CHAIR PIEDS

4BCLB

4BCCH

5B-LB

5B-CH

RB-L

4-étoile pied ondulé laqué

4-étoile pied ondulé
chrome brillant

5-étoile pied laqué

5-étoile pied chrome
brillant

pied rond cuir

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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