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LONGUEVILLE LANDSCAPE TABLE : LE STYLE ITALIEN 

Le look racé et nonchalant de ce canapé combine savoir-faire belge et raffinement italien. Les pieds finement ciselés et la touche 
qu'apportent des passepoils discrets confèrent une élégance raffinée au modèle. L'accoudoir pivotant libère de la place 
supplémentaire en cas de visite inattendue. Une combinaison de confort d'assise et de fonctionnalité. 
 
Configurez votre LONGUEVILLE LANDSCAPE TABLE sur http://www.jori.com/fr/Longueville landscape table 
 

VERHAERT NEW PRODUCTS & SERVICES : CENTRE D'INNOVATION REPUTE 
Verhaert New Products & Services est un centre d'innovation réputé qui développe des produits et 
des systèmes innovants pour différents secteurs : industrie, lifestyle, secteur médicale et public. En 
tant que laboratoire d'innovation Verhaert accompagne le processus de création chez JORI. Les deux 
entreprises collaborent étroitement pour faire émerger de nouvelles idées axées sur les valeurs de 
JORI : design, confort et durabilité. La longue collaboration porte ses fruits. La conception du 
mécanisme relax breveté ou les modèles Longueville, Chillap et Calypso en sont des exemples. 

 

INFO MODELE GENERALE 

• Table avec socle garni. 

• Choix plateau : noyer massif, chêne brûlé,  verre noir RAL 9005. 

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

• Livrable en cuir ou tissu. 

• Frame : hêtre massif. 

• Patins teflon pour sols en pierre, tapis et sols en bois. 

• Sièges avec recouvrement déhoussable (à déhousser uniquement par un service professionel). 

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

 

   

   

 t818-T5010 0 t818-T1001 0    
 table 50x100 garnie table 100x100 garnie    

 W 50 D 100 H 45 W 100 D 100 H 45    
 


