Made in Germany

Rolf Benz CARA

n ot h i n g

b u t

w u n d e r b a r.

CARA montre du caractère.

Sa beauté nous attire. Son caractère nous captive. Rolf Benz CARA allie ces deux qualités de
manière inimitable. Dès la première génération de cette gracieuse gamme intégrée, beaucoup
sont tombés sous le charme. Non seulement de par ses proportions élégantes, mais aussi
du fait des possibilités de création variées et des fonctions de confort innovantes. Riche en
nouvelles idées, CARA est encore plus attrayant et moderne tout en dissimulant encore plus
de talents cachés qui témoignent d’un vrai caractère.
Avec 5 largeurs de fauteuil et de canapé, 10 modèles d'éléments modulables, 2 hauteurs
d'éléments latéraux, 2 hauteurs d’assise, 3 profondeurs d'assise, 11 variantes de pied et
2 rembourrages, le Rolf Benz CARA répond à toutes les attentes. Et grâce aux nouvelles fonctions
de détente en option, il satisfait tous ceux qui aspirent à plus de flexibilité et de confort.

Toujours adapté. Tout en s’adaptant en toutes circonstances.

Que ce soit sous forme de canapé modulable avec chaise longue, de canapé d'angle
compact ou de généreux agencement intérieur : en associant les différents modules,
le canapé à l’élégance sobre s'adapte à la perfection aux pièces de toute taille.
Grâce au large choix de pieds (pied individuel, traverse en bois ou métallique, piètement
traîneau ou élément latéral jusqu’au sol), 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 varie en fonction de l’épaisseur du coussin
de dossier. Vous pouvez par conséquent combiner plusieurs profondeurs d’assise pour
créer un agencement intérieur varié.

Tout à fait votre caractère.

En tant que canapé individuel, Rolf Benz CARA se plie aussi à vos envies. Avec une
largeur totale minimale de 136 cm, c’est le canapé le plus compact de la collection Rolf Benz.
Il se complète avec le fauteuil, le banc rembourré et le tabouret de la gamme.
Le, fauteuil Rolf Benz 562 (voir page suivante) et la gamme de tables basses Rolf Benz 934
l’accompagnent aussi parfaitement.

Mieux que mieux.

Chacun a une idée bien personnelle de la détente. Rolf Benz CARA satisfait toutes les attentes.
La gamme intégrée offre des fonctions de détente en option qui se commandent facilement pour
un confort encore plus intelligent. Les éléments latéraux réglables peuvent se rabattre pour
permettre une position allongée très agréable ou se mettre dans n'importe quelle position
intermédiaire. Le dossier peut être équipé d’une fonction relaxation réglable en douceur et d’un
appui-tête dissimulé. Le repose-pied en option correspond parfaitement à votre idée du confort :
tournez-le et il se met dans la position idéale. La nouvelle banquette juxtaposable (H-ARB-PSZSRV 137) séduit avec son pouf rotatif, son réglage du dossier intégré et un appui-tête en option.
La tablette à choisir en complément vous permet d'avoir à portée tout le nécessaire pour faire
votre bonheur.

Beau en toute occasion.

La nouvelle gamme Rolf Benz 934 peut s’utiliser comme table basse, desserte ou tabouret
pour compléter idéalement le Rolf Benz CARA. Elle est bien entendu disponible en différentes
dimensions et divers matériaux pour que vous mettiez en valeur votre propre style.

Vos envies seront CARA.

Avec Rolf Benz CARA, composez pas à pas le canapé qui vous correspond parfaitement.

Largeurs de fauteuil/
de canapé

env. 126 cm / 136 cm

env. 210 cm / 220 cm

Modèles modulables

Éléments latéraux

Hauteurs totales

env. 77 cm / 80 cm

Hauteurs d’assise

Confort d’assise

env. 43 cm

Classic

Fonctions supplémentaires

env. 83 cm / 86 cm

Profondeurs d’assise

env. 46 cm

Lounge Plus

Piètements

env. 52 cm

env. 55 cm

env. 59 cm

en

delle

e

Les largeurs d'assise et de canapé.

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

Sitz- /
Sofabreiten
Sitz- /

ca. 126 cm / 136 cm

Sofabreiten

Les modèles d'éléments modulables.

Sitz- /
Sofabreiten

Sitz- /
ca. 126
cm / 136 cm
Sofabreiten

10 modèles d'éléments modulables permettent de nombreuses combinaisons. Vous trouverez
certainement
cellecm
qui convient
le mieux à votre intérieur. Facilitez-vous la configuration :
ca. 126
/ 136 cm
grâce à l'outil de personnalisation joint à la fin de cette brochure.

ca. 210 cm / 220 cm

Anreihmodelle
Sitz/ Sitz- /
Sitz/
Anreihmodelle
Largeur d'assise : 126 cm
Largeur d'assise : 147 cm
Largeur d'assise : 168 cm
ca.
ca.
126
cm
136
cm
ca.126
126cm
cm//Sofabreiten
/136
136cm
cm
Sofabreiten
ca. 126 cm / 136 cm Sofabreiten
Anreihmodelle
Anreihmodelle
Seitenteile
Largeur totale :
avec élément latéral bas ou haut : 136 cm
avec élément latéral réglable bas : 170 cm
avec élément latéral réglable haut : 182 cm

Seitenteile

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

Seitenteile

ca. 210 cm / 220 cm

ca. 126 cm / 136 cm

Fauteuil d'
Canapé modulable (H-ASO)* Siège de fin accoudoir
Chauffeuse juxtaposable
Largeur d'assise :
extrémité (H-ASS)* ca.
avec pouf rembourré
(H-ASE)
ca.
210
210
cm
cm
/
/
220
220
cm
cm
ca.
210
cm
/
220
cm
ca. 126
cm: 105
/ 136
ca.126cm
126
cm/189
/ /136
/ 147 / 168
210 cmcm
/ 220
cm
Largeur
d'assise
cm
Largeur
d'assise
(= largeur totale) :105 cm
(H-ASS-PSZ)* ca. 210 cm
Largeur totale :
avec élément latéral
bas ou haut : 110 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

Largeur d'assise : 84/105 cm
Largeur totale : avec élément
latéral bas ou haut : 89/110 cm
avec élément latéral réglable
bas : 106/127 cm
avec élément latéral réglable haut :
112/133 cm

Seitenteile

Gesamthöhen
Sitztiefen
/ 86
Anreihmodelle
Anreihmodelleca. 52 ca.
Sitztiefen
cm 77 cm / 80
ca.cm
55 cm ca. 83 cmca.
59 cm
cm
Banquette
jux- / Banquette juxtaposable
Banquette juxtaposable avec pouf
SitzSitz- / Largeur d'assise : 210 cm
Largeur d'assise : 189 cm
taposable (H-ARB) avec pouf rembourré
rembourré, siège et dossier réglables
ca. 210
220/cm
ca.cm
210/ cm
220 cm
(H-ARB-PSZ)*
(H-ARB-PSZ-SRV)*
ca. 126 cmSofabreiten
/ 136 cm
ca. 210 cm / 220 cm
ca. 126 cm / 136ca.
cm210 cm / 220 cm
ca. 126 cm / 136 cm
Sofabreiten
ca. 77Gesamthöhen
cm / 80 cm
Gesamthöhen
ca. 83 cm / 86 cm ca. 77 Sitztiefen
ca. 52 cm
ca. 55 cm
ca.52
59cm
cm
cm / 80 cm
Sitztiefen
ca. 83 cm / 86 cm
ca.
Seitenteile
Seitenteile
Seitenteile
Sitzhöhen
ca. 43 cm
ca. 46 cm
Sitzhöhen
ca. 43 cm
ca. 46 cm
Anreihmodelleca. 77 cm / 80 cm
Gesamthöhen

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 d'assise
(= largeur totale) :
126 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

Sitzhöhen
Anreihmodelle

Polsterkomfort
GesamthöhenClassic
ca.
ca.
77
cm
80
cm
ca.77
77cm
cm///80
80cm
cm

ca. 83 cm / 86 cm

ca.
ca.
83
cm
86
cm
ca.83
83cm
cm///86
86cm
cm

Polsterkomfort
Zusatzfunktionen
Seitenteile
Sitzhöhen

Élément d'angle
cmrembourré
(H-EPT)

Largeur d'assise
(= largeur totale) : 168 cm

Largeur d'assise (= largeur totale) : 137 cm

Canapé d’angle modulable
(H-E-ASO)*

Banquette juxtaposable
d’angle (H-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 : 168 / 189 / 210 cm
Largeur totale :
avec élément latéral bas ou haut :
182 / 203 / 224 cm

c

Sitzhöhen
ca. 46 cm
ca. 77 cm / 80ca.
cm77 cm
Gesamthöhen
ca./ 80
83
cm83 ca.
ca. 52 cm
Gesamthöhen
Sitztiefen
cm 55
/Sitztiefen
86cm
cm
Sitztiefen
52 cm / 86ca.
ca. 59 cm
Polsterkomfort Anreihmodelle
Fußvarianten
Classic
Lounge Plus

ca. 43 cm
ca. 46 cm ca. 43
Fußvarianten
Lounge
ca. 77 cm / 80
cm Plus
ca. 83 cm
/ 86 cm

Sitztiefen
Sitztiefen

ca.
ca.
52
cm
ca.52
52cm
cm

Largeur d'assise :
73 cm
Dimensions : 87 cm

ca.
ca.
55
cm
ca.55
55cm
cm

ca.
ca.
59
cm
ca.59
59cm
cm

FußvariantenLounge Plus
Lounge Plus Classic
Polsterkomfort
Fußvarianten
Seitenteile
Sitzhöhen
ca. 43 cm
ca. 46 cm
Sitzhöhen
ca. 43 cm
ca. 46 cm
ca. 46
cm
Zusatzfunktionen

Classic
ca. 43 cm

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

Nouveau : banquette juxtaposable avec
fonction relaxation.
Repenser le bien-être : avec la nouvelle banquette juxtaposable dotée d’un siège mobile
et d’un dossier réglable en douceur (H-ARB-PSZ-SRV 137), vous êtes sûr de toujours trouver
la position assise et relaxante qui vous convient. Sur demande avec appui-tête intégré et
tablette (plaquée chêne naturel, chêne noir teinté ou noyer américain).

Les éléments latéraux.

Les hauteurs du coussin de dossier.

Les éléments latéraux gracieux et sophistiqués du Rolf Benz CARA sont disponibles
en 2 hauteurs et peuvent être également équipés en option d'une fonction cachée.
Un ressort à gaz vous permettra alors de les incliner selon vos envies.
Pour un confort personnalisé, Rolf Benz CARA montre toujours son meilleur profil.

Vous avez le choix entre 2 hauteurs pour le coussin de dossier
(hauteur totale env. 77/80 cm et 83/86 cm).
Le dossier peut être équipé de la fonction relaxation qui permet un réglage en douceur.

Élément latéral bas
(rabattable en option)

Élément latéral haut
(rabattable en option)

Fonction supplémentaire.

Réglage en douceur

Tirer sur la boucle et rabattre complètement
l'élément latéral

Relever l'élément latéral jusqu'à ce qu'il
atteigne la position souhaitée

Coussin de dossier bas (dossier rabattable
en option ; avec élément latéral haut,
également disponible
avec élément latéral bas)

Coussin de dossier haut (dossier rabattable
en option ; avec élément latéral haut,
également disponible
avec élément latéral bas)

Fonction supplémentaire.

Réglage en douceur

Tirer la boucle et rabattre le coussin
en douceur vers l'arrière à la
position souhaitée

Dossier entièrement rabattu
(inclinaison maximale)

Les variantes de pied.

Le confort de rembourrage.

Différents piètements 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 parmi 2 rembourrages celui qui convient le mieux à vos
attentes. Ils se composent tous deux de différentes couches de mousse à froid de grande
qualité, parfaitement adaptées les unes aux autres, qui se différencient uniquement par leur
résistance à la compression et leur densité. Le confort de rembourrage « Classic » est légèrement
plus ferme et le confort « Lounge Plus » nettement plus doux.

Confort de rembourrage Classic

Piètement traîneau métallique*

Traverse métallique

Traverse en bois

// Acier à structure fine
thermolaqué mat
	RAL 9017 noir signalisation
ou
// Acier à structure fine
thermolaqué mat
RAL 7022 gris ombré ou
// Acier chromé brillant

// Acier à structure fine
thermolaqué mat
	RAL 9017 noir signalisation
ou
// Acier à structure fine
thermolaqué mat
RAL 7022 gris ombré ou
// Acier chromé brillant

// Chêne massif naturel
laqué ou
// Chêne massif noir
teinté, laqué ou
// Noyer
américain massif
naturel laqué

Confort de rembourrage Lounge Plus

RG 40 (3)

Densité : 40
Résistance à la compression : 3,0

Chêne massif noir teinté laqué

Densité : 37
Résistance à la compression : 4,4
Densité: 40
Résistance à la compression: 6,0

Chêne massif naturel laqué

Tube métallique arrondi

Élément latéral jusqu’au sol

// Acier chrome mat

// Patins en plastique

Noyer américain massif naturel laqué

Sur les modèles H-EPT, H-E-ASO, H-ASO et H-E-ARB, un pied individuel est monté sous le dossier d’angle.
*Pour des raisons esthétiques, une traverse est systématiquement placée à l'avant sous le PSZ d’un H-ASS-PSZ.

RG 40 (3)

Densité : 40
Résistance à la compression : 2,0
Densité : 50
Résistance à la compression : 3,0
Densité: 40
Résistance à la compression: 6,0

ten

Les
d'assise.
ca. 126
cmprofondeurs
/ 136 cm

Fonction supplémentaire appui-tête
ca. 210 intégré.
cm / 220 cm

Afin de répondre à vos attentes en matière de confort, Rolf Benz CARA est disponible en
3 profondeurs d’assise différentes : 52, 55 et 59 cm. Vous pouvez choisir la profondeur
d´assise pour chaque modèle. Elle est obtenue à partir de l’épaisseur des coussins de dossier.
Pour les ensembles modulaires d’angle, il est possible de combiner les profondeurs d’assise
52 et 55 cm ou 55 et 59 cm.

L'option appui-tête est particulièrement astucieuse. En retirant le coussin de dossier
détachable, on trouve un étrier rabattable dans le corps. Un coussin amovible d’élément latéral,
à commander séparément, recouvre l’appui-tête.**

odelle
Profondeur d'assise :

Profondeur d'assise :

ca. 52 cm

55 cm*

ca. 55 cm

52 cm*

ile

Profondeur d'assise :

ca. 59 cm

59 cm*

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

höhen

ca. 77 cm / 80 cm

ten
en

Hauteur d'assise : 43 cm*

ca. 43 cm

ca. 83 cm / 86 cm

Classic

Sitztiefen

ca. 52 cm

ca. 55 cm

ca. 59 cm

Hauteur d'assise : 46 cm*

ca. 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. Les dimensions fournies
peuvent donc varier.

omfort

Tirer l’étrier

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

Les hauteurs d'assise.

Lounge Plus

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

Fußvarianten

** Il n’est pas possible d’équiper ultérieurement le canapé d’un appui-tête !

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

Fonction supplémentaire repose-pied.

Les accessoires.

L'autre petit plus caché est le repose-pied dissimulé sous le canapé. En le tirant vers l'avant
puis en le faisant pivoter, vous atteignez une position idéale.
Dans sa position confort finale, vous pouvez profiter 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.

Repose-pied caché

Fonction Twist :
Le repose-pied est tourné
vers le haut

Tirer le repose-pied vers
l'avant

 epose-pied dans sa
R
position confort finale

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

Dimensions de l’appui-tête :
54 x 73 cm
Dimensions de l’appui-tête
haut : 54 x 79 cm

Dimensions : 54 x 32 cm

Dimensions : 40 x 40 cm ou
54 x 27 cm

Partie technique

Assorti

Rolf Benz 934

// S
 tructure intérieure en bois
// Suspension à ressorts ondulés de
type Nosag
// Assise en mousse moulée à froid de très
grande qualité, couches superposées de
hauteurs et densités différentes, enrobage en
non-tissé polyester
//	Enrobage de dossier en mousse de
polyéther
//	Revêtement de dossier doublé de non-tissé
polyester
//	Au choix: Dossier réglable progressivement
en inclinaison jusqu’à obtention de la position de relaxation
// Coussin de dossier en mousse de polyuréthanne recouverte d‘une nappe composite en
non-tissé et mousse
// Deux hauteurs d‘assise au choix 43 cm
ou 46 cm
// Piétement en tube rond métal
› Acier chrome mat
// Barre métal, au choix :
› Acier, finement structuré, thermolaqué,
mat, RAL 9017 noir traffic
Classic

› Acier, finement structuré, thermolaqué,
mat, RAL 7022 gris terre d’ombre
› Acier chrome brillant
// Barre bois, incolore laqué, au choix :
› Chêne
› Chêne teinté noir
› Noyer d‘Amérique
// Patin métal, au choix:
› Acier, finement structuré, thermolaqué,
mat, RAL 9017 noir traffic
› Acier, finement structuré, thermolaqué,
mat, RAL 7022 gris terre d’ombre
› Acier chrome brillant
// Les accoudoirs, qui descendent jusqu’au
sol, sont munis de patins en matière
synthétique
Pour des raisons de confort, mais aussi de
design, la formation d‘ondulations et de
d‘empreintes d‘assise est inévitable, même
sur les sièges de très haut de gamme édités
par Rolf Benz. Toutes les dimensions indiquées sont susceptibles de varier légèrement.

!

Lounge Plus

SOB classic

Table basse

Dossier
réglable

H SOB lounge plus

// T
 able basse et d‘appoint assorti au
programme Rolf Benz CARA
// Dimensions :
Table basse :
Hauteur 36 cm : 80 x 80 cm ou 120 x 80 cm ;
Base 20 mm (en option) : 76 x 31 cm
Table d‘appoint :
Hauteur 44 cm : 80 x 45 cm
(en option avec tiroir) ou 45 x 45 cm ;
hauteur 34 cm : 45 x 45 cm
// Plateau :
Table basse et d‘appoint :
bois massif, laque incolore :
› Chêne
› Chêne teinté noir
› Noyer d‘Amérique
Table d‘appoint : pierre naturelle, satinée :
› Graphit Brown
› Carrara

RV classic

Table d‘appoint

Tiroir : MDF laqué mat :
› RAL 9017 noir trafic
› RAL 7022 Gris terre d’ombre
	Remarque : la teinte du tiroir est identique
à celle de la structure.
// Structure : Acier, laque lisse, mat :
› RAL 9017 noir trafic
› RAL 7022 Gris terre d’ombre
// Base : Pierre naturelle, satinée :
› Graphit Brown
› Carrara
// Avec le coussin approprié 45 x 45 cm,
la petite table est aussi à utiliser comme
repose-pied

.
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Accoudoir haut réglable
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Accoudoir bas réglable
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Partie technique

Coussin de dossier bas :

Coussin de dossier haut :

Accoudoir haut

H-ASS-PSZ-CARA Coussin de dossier bas :

46

107
Profendeur total

ca. 168
cm
ca.
168
H-ASS-PSZ 009 SB 105 re
H-ASO 009 SB 189 li

H-ASO/RV 009 SB 168 li

H-E-ASO/RV 009 SB 168 re

Seitenteil hoch verstellbar

H-ASO/RV 009 CARA SB 168
á g.59
Sitztiefe
H-E-ASO/RV 009 CARA SB 168 á dr.

Seitenteil niedrig
Sitztiefe 59

H-ASO 009 CARA SB 189 á g.
H-ASS-PSZ 009 CARA SB 105 á dr.

ca. 228
cm
ca.
228
ca. 187

ca. 259
ca.
cm
ca.240240

ca. 259 cm

ca. 187 cm

62

75
72

86
83

43
168
Profondeur totale
187
Profendeur total

CARA
CARA
H-ARB-PSZ/SRV 009 H-E-ASO/RV 009 SB 168 re Seitenteil STV bis Boden
H-ARB-PSZ/SRV 009 H-EPT 009 H-ASO/RV 009 Seitenteil niedrig mit Fuß
137
li
SB
147
re
H-ARB-PSZ/SRV
H-ARB-PSZ/SRV
009 CARA 137 á g.
SBá73g.
137 li009 CARA 137

H-EPT 009 CARA SB 73
H-ASO/RV 009 SB 147 á dr.

Les hauteurs d’assise indiquées sont mesurées à partir du bord avant du coussin d’assise. Les dimensions sont
approximatives. En raison de la souplesse des matières de garnissage, les dimensions d’un siège ne peuvent jamais
être indiquées avec exactitude. La hauteur d’assise peut varier sous l’influence de trois facteurs : le comportement
à l’allongement des diverses matières de recouvrement, les différents types de garnissage ainsi que l’usage, plus ou
moins intensif, qui est fait du siège.

ca. 244 cm
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244
ca. 225 cm
ca. 225
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Dossier haut

Hauteur totale

Hauteur réglable du dossier
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65
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65
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Dossier haut

68

Hauteur totale

72

80
77

Hauteur d`assise

75

Accoudoir bas

62

187
Profendeur total

88
Profondeur totale

Profondeur d`assise
59
55
52

43
168
Profondeur totale

83

H-ASS-PSZ-CARA Coussin de dossier haut :

65
46

Hauteur d`assise

59

Accoudoir bas

Accoudoir haut

65

62

72

43

Profondeur d`assise
59
55
52

68

62

86

Hauteur réglable du dossier

Dossier haut

107
Profendeur total

Hauteur totale

88
Profondeur totale

59

75

ca. 187 cm

65

65

Dossier haut

77

43

62

Hauteur totale

68

Hauteur réglable du dossier

72

80

Accoudoir bas

62

75

Hauteur d`assise

46

Hauteur réglable du dossier

Accoudoir bas

59

Hauteur d`assise

Accoudoir haut

65

65

ca. 187
ca. 299
cm
ca.
299

55
52

55
52

62

ca.
304
ca. 304
cm

ca. 303
cm
ca.
303
ca. 262
262 cm
ca.

Profondeur d`assise
59

Profondeur d`assise
59

68

Exemples de composition

H-E-ASO/RV 009 CARA 168 á dr.

L’ensemble des spécifications techniques des gammes de meubles se réfère à la période précédant l’impression
du présent catalogue. Des modifications ultérieures sont possibles. Pour des raisons liées à l’impression,de légères
différences par rapport aux couleurs originales sont possibles. Pour vous faire une idée précise, consultez les échantillons du commerce.
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