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FUGA : TALK OF THE TOWN 

Le fauteuil Fuga est idéal pour une bonne discussion. Ses flancs délicatement sculptés vous entourent agréablement pendant de 
longues conversations. Un fauteuil sublime, à la finition méticuleuse et au confort incomparable. 
 
Configurez votre FUGA sur http://www.jori.com/fr/Fuga 
 

Frans Schrofer 
Frans Schrofer (1956) est issu de trois générations de créateurs de meubles. En 1983 il termine ses 
études au Design Academy de Eindhoven. Ensuite, il démarre son propre studio de design, le Studio 
Schrofer. Ses créations réunissent tradition, tendances actuelles, futurisme et précisions dans une 
conception de design intelligent et discret. 

 

INFO MODELE GENERALE 

• Fauteuil optionnellement disponible avec dos haut et pouf. 

• Livrable en cuir et tissu. 

• Piètement :  laqué dans une des couleurs standard JORI (voir informations générales) 

• 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 : 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). 



 

  

 Modèle Fuga 
  

 

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 

 

    

  

 9980-ACBL 9980-ACBH 9980-F   
 fauteuil dos bas fauteuil dos haut pouf   

 W 70 D 76 H 80 
SH 48 SD 50 

W 70 D 78 H 98 
SH 48 SD 52 

W 55 D 41 H 43   

 


