Rolf Benz CARA

Design Anita Schmidt

UN NOUVEL AMOUR POUR VOTRE
INTÉRIEUR //
Un canapé dont vous allez tomber immédiatement amoureux –
Rolf Benz CARA, une nouvelle gamme
intégrée avec diverses possibilités de
création et des propriétés réellement
« adorables ». Des proportions élégantes et de nombreuses fonctionnalités
détente répondront à vos attentes
en matière de design et de confort.
Les formes changeantes du gracieux
Rolf Benz CARA vous permettent de
décorer des pièces de différentes
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tailles. Grâce à 5 largeurs d'assise
et de canapé, 7 modèles d'élément
modulable, 2 hauteurs d'élément
latéral, 2 hauteurs de dossier, 2 hauteurs d´assise, 7 variantes de pied et
2 rembourrages, le Rolf Benz CARA
répond à toutes les attentes. Avec
4 fonctionnalités en option, même les
plus exigeants en matière de confort
seront satisfaits. Vous allez être surpris :
Rolf Benz CARA restera longtemps
dans votre cœur.
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COMME BON VOUS SEMBLE //
Rolf Benz CARA s'adapte à toutes les
pièces et permet de satisfaire toutes les
envies, que ce soit en ensemble modulaire, en canapé d'angle compact ou
pour un agencement intérieur plus spacieux. Grâce au large choix de pied (pied
individuel, traverse en bois ou métallique),
vous personnalisez le style de votre intérieur. Choisissez également le rembourrage et la hauteur d´assise selon vos préférences en matière d'ergonomie. La
profondeur d´assise résulte de la dureté
des coussins de dossier et vous pouvez
la modifer pour tous les modèles. Vous
pouvez ainsi combiner plusieurs profondeurs d´assise pour créer un agencement
intérieur varié.
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DIVERSITÉ COMPACTE //
Le canapé individuel Rolf Benz CARA
peut également s'adapter à vos envies.
Avec une largeur totale de 136 cm,
c'est le canapé le plus compact de la
collection Rolf Benz. Il est complété par
un fauteuil, un banc rembourré et un
tabouret. Pour accompagner parfaitement le Rolf Benz CARA, nous vous
proposons les tables basses assorties
8410 et 8440 ainsi que la table
d'appoint Rolf Benz 978 (page 27).
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LA DÉTENTE À PORTÉE
DE MAIN //
Chacun a une défnition bien personnelle de la détente.
Rolf Benz CARA satisfait toutes les attentes. La gamme intégrée offre en effet des fonctions en option, qui complètent intelligemment le confort de
Rolf Benz CARA et qui se commandent facilement. Les éléments latéraux
peuvent, au choix, se rabattre complètement pour permettre une position
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allongée très agréable ou se mettre
dans n'importe quelle position intermédiaire. Les dossiers peuvent être
équipés d'appui-têtes (page 21) ainsi
que, dans la version « haute », d'une
fonction relaxation réglable en douceur (page 17). Le repose-pied en option correspond parfaitement à votre
idée du confort - en une rotation, il se
met dans la position idéale (page 22).
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VOS ENVIES SERONT CARA //
Avec Rolf Benz CARA, composez pas
à pas le canapé qui vous correspond
parfaitement.

LARGEURS
D´ASSISE ET
LARGEURS
DE CANAPÉ

env. 126 cm

env. 210 cm

MODÈLES
MODULABLES

env. 62 cm

env. 68 cm

env. 62 cm

env. 68 cm

FONCTION
SUPPLÉMENTAIRE

ELEMENTS
LATERAUX

env. 68 cm

env. 75 cm

env. 75 cm

FONCTION
SUPPLÉMENTAIRE

HAUTEURS
DE DOSSIER

PIETEMENT

CONFORT
D´ASSISE

env. 55 cm

env. 59 cm

env. 43 cm

env. 46 cm

PROFONDEURS
D´ASSISE

HAUTEURS
D´ASSISE

FONCTIONS
SUPPLÉMENTAIRES
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LES LARGEURS D'ASSISE ET DE CANAPÉ //

LES MODÈLES D'ÉLÉMENT MODULABLE //

Rolf Benz CARA est disponible dans 5 largeurs d'assise
et de canapé. La largeur totale se calcule avec la largeur
d'assise et la largeur des deux éléments latéraux.

7 modèles d'élément modulable permettent diverses
combinaisons. Vous trouverez certainement une
variante idéale pour votre intérieur. Pour vous faciliter
la confguration, utilisez l'outil de planifcation joint à la
fn de cette brochure.

* Ces éléments sont illustrés dans la version gauche. Ils existent également
en version droite.

Canapé modulable (ASO)*
Largeur d'assise :
126 / 147 / 168 / 189 / 210 cm
Largeur totale :
avec élément latéral bas ou haut :
131 /152 / 173 / 194 / 215 cm
avec élément latéral réglable bas :
148 / 169 / 190 / 210 / 232 cm
avec élément latéral réglable haut :
153 / 175 / 196 / 217 / 238 cm
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Largeur d'assise : 126 cm

Largeur d'assise : 147 cm

Largeur d'assise : 168 cm

Largeur totale :
avec élément latéral bas ou haut : 136 cm
avec élément latéral réglable bas : 170 cm
avec élément latéral réglable haut : 182 cm

Largeur totale :
avec élément latéral bas ou haut : 157 cm
avec élément latéral réglable bas : 191 cm
avec élément latéral réglable haut : 203 cm

Largeur totale :
avec élément latéral bas ou haut : 178 cm
avec élément latéral réglable bas : 212 cm
avec élément latéral réglable haut : 224 cm

Largeur d'assise : 189 cm

Largeur d'assise : 210 cm

Largeur totale :
avec élément latéral bas ou haut : 199 cm
avec élément latéral réglable bas : 233 cm
avec élément latéral réglable haut : 245 cm

Largeur totale :
avec élément latéral bas ou haut : 220 cm
avec élément latéral réglable bas : 254 cm
avec élément latéral réglable haut : 266 cm

Canapé d'angle modulable (E-ASO)*

Siège d'extrémité juxtaposable
avec pouf rembourré (ASS-PSZ)*

Banquette d'angle juxtaposable
(E-ARB)

Largeur d'assise :
168 / 189 / 210 cm
Largeur totale :
avec élément latéral bas ou haut :
187 / 208 / 229 cm
avec élément latéral réglable bas :
204 / 225 / 246 cm
avec élément latéral réglable haut :
210 / 231 / 252 cm

Largeur d'assise :
105 cm
Largeur totale :
avec élément latéral bas ou haut :
110 cm
avec élément latéral réglable bas :
127 cm
avec élément latéral réglable haut :
133 cm

Largeur d'assise :
168 / 189 / 210 cm
Largeur totale :
avec élément latéral bas ou haut :
182 / 203 / 224 cm

Chauffeuse juxtaposable (ASE)

Banquette juxtaposable (ARB)

Banquette juxtaposable avec pouf
rembourré (ARB-PSZ)*

Largeur d'assise (= largeur totale) : 84 cm

Largeur d'assise (= largeur totale) : 126 cm

Largeur d'assise (= largeur totale) : 147 / 168 cm
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LES ÉLÉMENTS LATÉRAUX //

LES HAUTEURS DE DOSSIER //

Les éléments latéraux gracieux et sophistiqués du Rolf Benz CARA
sont disponibles dans 2 hauteurs et peuvent être également équipés
en option d'une fonction cachée. Grâce à un ressort à gaz, vous
pouvez l'incliner selon vos envies. Pour un confort personnalisé,
Rolf Benz CARA montre toujours son meilleur profl.

Vous avez le choix entre 2 hauteurs de dossier (env. 68 cm et
75 cm). Le dossier bas correspond à la hauteur de l'élément
latéral haut. Le dossier haut peut être équipé de la fonction
relaxation, qui permet un réglage en douceur.

FONCTION COMPLÉMENTAIRE // réglage en douceur

Dossier bas
(avec élément latéral haut, également
disponible avec élément latéral bas)

Élément latéral bas
(rabattable en option)

FONCTION COMPLÉMENTAIRE // réglage en douceur
Tirer sur la boucle et rabattre
complètement l'élément latéral

Élément latéral haut
(rabattable en option)
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Relever l'élément latéral jusqu'à ce
qu'il atteigne la position souhaitée

Dossier haut
(rabattable en option ;
avec élément latéral haut,
également disponible
avec élément latéral bas)

Tirer la boucle et rabattre le dossier
vers l'arrière dans la position
souhaitée

Dossier entièrement rabattu
(inclinaison max. atteinte)
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LES VARIANTES DE PIED //

LE CONFORT DE REMBOURRAGE //

Différents modèles de pied permettent au Rolf Benz CARA
de s'adapter à tous les intérieurs. Choisissez la variante qui
correspond le mieux à votre décoration.

Confort d'assise optimal : choisissez entre 2 rembourrages
celui qui convient le mieux à vos attentes. Ils sont tous deux
dotés de différentes mousses à froid, parfaitement assorties
et de très grande qualité, et se différencient par leur
résistance à la compression et leur densité. Le confort de
rembourrage « Classic » est légèrement plus ferme et le
confort luxueux « Lounge Plus » nettement plus doux.

Confort de rembourrage Classic
Traverse laquée nacre

Traverse laquée RAL 7022
gris ombre

Traverse chrome brillant

RG 40 (3)

Traverse en bois chêne H70

Traverse en bois chêne H98

Confort de rembourrage Lounge Plus

RG 40 (3)

Traverse en bois noyer H81
Densité : 40
Résistance à la compression : 3,0
Densité : 37
Résistance à la compression : 4,4

Densité : 40
Résistance à la compression : 2,0
Densité : 50
Résistance à la compression : 3,0

Tube arrondi
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LES PROFONDEURS D'ASSISE //

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE APPUI-TÊTE INTÉGRÉ //

Afn de répondre à vos attentes en matière de confort, Rolf Benz CARA
est disponible avec 2 profondeurs d´assise différentes : 55 cm et 59 cm.
Vous pouvez choisir la profondeur d´assise pour chaque modèle.
Elle résulte de la dureté des coussins de dossier, permettant ainsi de
combiner les deux profondeurs d'assise sur un canapé modulable.

L'option appui-tête est particulièrement astucieuse. En retirant le
coussin de dossier détachable, on trouve un étrier rabattable dans
le corps. Le coussin de dossier peut ensuite être remis en place.
Un coussin d’élément latéral amovible, disponible séparément,
recouvre l'appui-tête. Grâce à sa fonction inclinaison, vous pouvez
mettre le coussin dans la position la plus confortable pour lire ou
pour regarder la télévision.

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE //

Profondeur d'assise : 55 cm*

Profondeur d'assise : 59 cm*

LES HAUTEURS D'ASSISE //

En retirant le coussin de dossier,
on libère la fonction appui-tête et
son étrier caché

Tirer l'appui-tête vers le haut
et remettre le coussin de
dossier en place

Mettre le coussin d’élément
latéral amovible sur l'appui-tête

Fonction inclinaison : l'appui-tête
peut être incliné vers l'avant pour un
confort optimal (télévision / lecture)

Une hauteur d´assise appropriée est décisive pour garantir une
assise confortable. Selon le gabarit de votre corps et vos
habitudes, vous choisirez l'une des deux hauteurs d´assise
disponibles.

Hauteur d'assise : 43 cm*

Hauteur d'assise : 46 cm*

* Veuillez prendre en compte le fait que la profondeur d´assise et la hauteur
d´assise peuvent varier en fonction des différents comportements élastiques
des tissus de revêtement et des différentes structures du rembourrage
(page 19). Les dimensions fournies peuvent donc varier.
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FONCTION SUPPLÉMENTAIRE REPOSE-PIED //

LES ACCESSOIRES //

L'autre petit plus caché est le repose-pied dissimulé sous le
canapé. Il peut être tiré vers l'avant – en pivotant le repose-pied,
vous obtenez une position idéale. Dans sa position confort fnale,
vous pouvez profter du Rolf Benz CARA de tout votre long.

Le Rolf Benz CARA est complété par un fauteuil, un banc
rembourré, un tabouret, un appui-tête mobile, un coussin
d'élément latéral et un coussin rembourré.

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE //

Repose-pied caché

Fonction Twist : le repose-pied
est tourné vers le haut
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Tirer le repose-pied vers l'avant

Repose-pied dans sa
position confort fnale

Fauteuil

Banc rembourré

Tabouret

Largeur d'assise : 63 cm
Largeur totale :
avec élément latéral bas ou haut : 73 cm
avec élément latéral réglable bas : 107 cm
avec élément latéral réglable haut : 119 cm
Pied : au choix

Dimensions : 94 x 46 cm
Pied : au choix

Dimensions : 63 x 46 cm
Pied : au choix

Appui-tête (réglable)

Coussin d'élément latéral

Coussin rembourré

Appui-tête bas
Dimensions : 54 x 32 cm
Hauteur totale : 72 cm
Appui-tête haut
Dimensions : 54 x 32 cm
Hauteur totale : 78 cm

Dimensions : 54 x 32 cm

Dimensions : 40 x 40 cm ou 54 x 27 cm
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