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Version F

Version G

Notre classique revisité – Rolf Benz EGO se concentre clairement sur l’essentiel : vous et vos 
 souhaits. Le nombre des possibilités de combinaison est impressionnant. Vous disposez au choix 
de 2 types de base, 5 largeurs d’assise, 6 modèles d’éléments modulables, 17 éléments  latéraux, 
8 modèles de pied, 3 rembourrages, 4 profondeurs d’assise et 3 hauteurs d’assise. Ajoutez à cela 
l’opulente gamme de plus de 200 tissus et 100 revêtements en cuir, et vous pouvez être certain que 
votre canapé sera une pièce unique. Optez pour un design qui vous correspond : 2 formes de base 
Rolf Benz EGO sont proposées : Version G ou Version F, que nous allons  présenter plus en détail 
dans les pages suivantes. Du studio jusqu’au loft surdimensionné, quels que soient vos besoins, 
avec le Rolf Benz EGO, vous bénéficiez d’un confort d’exception.
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Version G

En optant pour la Version G, vous choisissez un Rolf Benz EGO au design classique. L’alliance des 
éléments latéraux droits et du dossier est à la fois étonnante et caractéristique. Découvrez la 
grande diversité de la Version G du Rolf Benz EGO, idéale pour votre agencement intérieur ou en 
simple canapé individuel. Pour la Version G, un large choix d’éléments latéraux est disponible. 
Leur largeur détermine la taille globale de votre canapé. Il peut ainsi être très compact et permettre 
un gain de place important dans les séjours de petite taille.
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Version F

Avec la Version F du Rolf Benz EGO, vous faites le choix du confort avec un canapé d’une 
 modernité et d’une élégance inimitables. Les caractéristiques particulières de cette version de 
base sont le dossier visible au-dessus des accoudoirs et les éléments latéraux galbés. Ce 
 design présente également de nombreux modèles d’éléments modulables et toute la diversité 
du concept Rolf Benz EGO.
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Fauteuils fonctionnels Rolf Benz 571

Appréciez une élégance qui fait de l’effet : les nouveaux fauteuils fonctionnels motorisés se 
placent dans la position de votre choix au moyen des capteurs tactiles, en glissant avec  légèreté. 
Assortis à nos canapés les plus prisés, ces fauteuils synonymes de détente incarnent l’alliance 
inédite de l’ergonomie high-tech et de la finesse esthétique et sophistiquée, qui s’intègre à la 
 perfection dans les intérieurs raffinés. Le design du modèle Rolf Benz 571 s’adapte parfaitement 
au Rolf Benz EGO. Disponible en 2 tailles, 3 rembourrages et différents modèles de pied pour 
 répondre entièrement à vos souhaits.
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Tables basses

Deux de nos tables basses sont recommandées pour accompagner à la perfection votre EGO. 
Le programme classique Rolf Benz 8710 séduit par son élégance discrète. Différentes matières 
ou surfaces peuvent être combinées selon vos goûts pour les plateaux et les corps.  
 
La table basse et desserte Rolf Benz 985 est un modèle moderne de belle carrure. Ici  aussi, 
vous avez le choix entre différentes versions pour créer une association sophistiquée du bois 
et de la pierre. Vous trouverez tous les détails concernant les possibilités de configuration sur 
 www. rolf-benz.com

Rolf Benz 8710

Rolf Benz 985



8 étapes pour  
un canapé sur mesure.

Un canapé – tellement de possibilités. Dans les pages suivantes, nous vous expliquons étape 
par étape comment créer le canapé de vos rêves. Choisissez une version de base et adaptez-la 
à votre ergonomie, à votre intérieur et à votre style.

1. Versions de base
2.  Largeurs d’assise  

et du canapé
3. Éléments modulables
4. Éléments latéraux
5. Différents piètements
6. Confort du rembourrage
7. Profondeurs d’assise
8. Hauteurs d’assise
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Grâce à des largeurs d’assise différentes, le canapé individuel Rolf Benz EGO s’adapte aux caractéristiques de  
votre pièce. En additionnant les largeurs d’assise 126 cm, 147 cm, 168 cm, 189 cm ou 210 cm avec la largeur des deux  
éléments latéraux, on trouve la largeur totale du canapé.          * Parties latérales XL et réglables uniquement disponibles avec la Version G.

Personnalisez le design de votre canapé et choisissez entre deux versions de base. La Version G incarne le style classique  
avec des éléments latéraux droits et un dossier au milieu. La Version F convainc par un design moderne et des éléments 
latéraux profilés ainsi qu’un dossier visible au-dessus des accoudoirs.

Étape 1  
Versions de base

Étape 2  
Largeurs d’assise et du canapé

Version G
Rolf Benz EGO Version G.
Éléments latéraux droits

Version F
Rolf Benz EGO Version F.
Éléments latéraux profilés

Largeur d’assise : 126 cm
Largeur totale :
avec les éléments latéraux étroits : 146 cm
avec les éléments latéraux larges : 162 cm
avec parties latérales réglables : 190 cm*

Largeur d’assise : 147 cm
Largeur totale :
avec les éléments latéraux étroits : 167 cm
avec les éléments latéraux larges : 183 cm
avec parties latérales réglables : 211 cm*

Largeur d’assise : 168 cm
Largeur totale :
avec les éléments latéraux étroits : 188 cm
avec les éléments latéraux larges : 204 cm
avec parties latérales réglables : 232 cm*

Largeur d’assise : 189 cm
Largeur totale :
avec les éléments latéraux étroits : 209 cm
avec les éléments latéraux larges : 225 cm
avec parties latérales réglables : 253 cm*

Largeur d’assise : 210 cm
Largeur totale :
avec les éléments latéraux étroits : 230 cm
avec les éléments latéraux larges : 246 cm
avec parties latérales réglables : 274 cm*



différentes. Nous vous recommandons d’utiliser le concepteur d’espace, fourni avec cette brochure, pour concevoir  
très facilement votre canapé d’angle Rolf Benz EGO.  
* Ces éléments ne sont montrés que dans la version gauche. Ils existent également dans la version droite opposée.

Avec les éléments modulables Rolf Benz EGO, composez l’angle selon vos mesures. Le choix comprend des sièges de 
fin avec accoudoir, des canapés juxtaposables, des angles et des banquettes juxtaposables de dimensions et versions  

Étape 3  
Éléments modulables

Canapé juxtaposable*
(largeurs d’assise 105 cm, 126 cm, 147 cm, 168 cm, 189 cm, 210 cm)
Largeur totale :
avec élément latéral étroit + 10 cm
avec élément latéral large + 18 cm
avec partie latérale réglable : + 32 cm

Banquette juxtaposable avec siège
pour fixé*
(largeurs d’assise 147 cm, 168 cm)

Siège de fin accoudoir avec pour fixé*
(largeurs d’assise 105 cm)
Largeur totale :
avec élément latéral étroit + 10 cm
avec élément latéral large + 18 cm
avec partie latérale réglable : + 32 cm

Banquette juxtaposable
(largeurs d’assise 105 cm, 126 cm, 147 cm, 168 cm)

Angle
(profondeurs d’assise gauche 52 cm / droite 52 cm,
gauche 55 cm /droite 55 cm
gauche 59 cm /droite 59 cm
gauche 62 cm /droite 62 cm
gauche 52 cm /droite 55 cm ou gauche 55 cm /droite 52 cm
gauche 55 cm /droite 59 cm ou gauche 59 cm /droite 55 cm
gauche 55 cm /droite 62 cm ou gauche 62 cm /droite 55 cm
gauche 59 cm /droite 62 cm ou gauche 62 cm /droite 59 cm)

Canapé juxtaposable avec siège*
(largeurs d’assise 126 cm)
Largeur totale :
avec élément latéral étroit + 10 cm
avec élément latéral large + 18 cm
avec partie latérale réglable : + 32 cm



Les éléments latéraux existent dans différentes hauteurs et largeurs et, pour encore plus de confort, également avec 
les coussins assortis. La largeur des éléments latéraux (10 cm, 18 cm ou 27 cm) influe de façon déterminante sur les 
dimensions totales du canapé et peut être choisie de faible encombrement pour les petites pièces. La hauteur totale 
des éléments latéraux dépend de la hauteur d’assise.

Version G
Large, bas, se prolongeant 
jusqu’au sol possible égale-
ment étroit (existe aussi en 
version large ou étroite, et 
aussi en version moyenne 
ou haute)

Version G
Large, moyen  
(possible également 
bas ou haut)

Version G
Etroit, haut  
(possible également 
bas ou moyen)

Version G
Réglable (jusqu’à 60°), 
étroit, haut

Version G
Large, bas avec 
coussin sur le dessus

Version F
Large, bas

Version F
Etroit, bas

Étape 4  
Éléments latéraux

Le choix des pieds influence de façon déterminante l’esthétique de votre canapé Rolf Benz EGO. Nous vous pro-
posons un grand choix de pieds tendance dans différentes versions : qu’ils soient en bois ou en métal, traverse ou 
patin – les pieds sont assortis de façon optimale avec les différents éléments latéraux.
* Sauf pour le fauteuil d’extrémité avec assise capitonnée.

Elément latéral se 
 prolongeant jusqu’au 
sol et doté d’une 
semelle*

Elément latéral se  
prolongeant jusqu’au sol 
avec finition aluminium*

Métal poli ou noir Pied en chêne massif 
laqué ou pied en 
noyer d’Amérique 
massif laqué

Patin noir  
Élément latéral fin

Patin en métal gris 
argent ou chromé 
brillant (élément latéral 
étroit)

Patin en métal gris 
argent ou chromé 
 brillant* (élément 
latéral large)

Teintes des pieds en bois

Traverse en métal 
gris argent ou chromé 
brillant

Étape 5  
Différents piètements

Chêne massif teinté 
noir laqué

Noyer d’Amerique 
 massif laqué

Chêne massif laqué

Patin noir  
Élément latéral large

Traverse en métal noir Traverse en bois 
(chêne massif laqué 
ou noyer d’Amérique 
massif laqué)



A vous de choisir la combinaison qui correspond le mieux à vos attentes en termes de type confort, de profondeur 
d'assise et de hauteur d'assise.          * Non disponible pour la banquette capitonnée ni pour le pouf capitonné.

Comment préférez-vous être assis ? Chez Rolf Benz EGO, nous vous proposons trois conceptions différentes des 
coussins d’assise : confort de rembourrage lounge plus, moyen et ferme. Les coussins de dossier sont adaptés au confort 
des coussins d’assise. 

Confort de rembourrage lounge plus*
Assise élastique et soutien en dou-
ceur grâce à la structure progressive 
de l'assise en mousse de polyéther 
moulée à froid, extrêmement élas-
tique, parfaitement adaptée avec 
 différentes duretés, recouverte d’une 
housse en non-tissé polyester.

Confort de rembourrage moyen*
Facilité d’assise et soutien confortable 
grâce à une combinaison extrême-
ment élastique en mousse viscoélas-
tique et en mousse de polyéther, 
intégrée dans un garnissage compar-
timenté, séparé par des entretoises.

Confort de rembourrage ferme*
Coussin d’assise assez ferme pour 
un soutien intense grâce à une 
structure d’assise progressive, 
composée de plusieurs couches 
de mousse en polyéther avec diffé-
rentes qualités de fermetés, toutes 
excellentes, et associée à une natte 
composite en fibre tissée / mousse.

Confort de rembourrage 
lounge plus*

Confort de rembourrage  
moyen*

Confort de rembourrage ferme*

Étape 6  
Confort du rembourrage



Pour une position assise confortable, la hauteur appropriée est déterminante. C’est pourquoi, en fonction de la 
taille et des habitudes d’assise, l’une des 3 hauteurs d’assises de Rolf Benz EGO est recommandée. * Veuillez tenir compte 

du fait que la hauteur et la profondeur d’assise peuvent varier en raison d’une élasticité dépendant des revêtements et des différentes structures de rembourrage.  

Pour le fauteuil club les dimensions sont différentes.

Pour vos exigences individuelles en matière de confort d’assise Rolf Benz EGO existe dans les profondeurs d’assise de 
52 cm, 55 cm et 62 cm. Qui aime être assis droit et confortablement soutenu choisit de manière idéale 52 cm ou 55 cm. 
La profondeur d’assise de 62 cm est parfaite pour les personnes de grande taille et / ou une assise plutôt relaxante.

Profondeur d’assise : 52 cm*
Profondeur totale : 96 cm

Profondeur d’assise : 55 cm*
Profondeur totale : 96 cm

Profondeur d’assise : 59 cm*
Profondeur totale : 103 cm

Profondeur d’assise : 62 cm*
Profondeur totale : 103 cm

Hauteur d’assise : 43 cm*
Hauteur totale avec coussin  
de dossier : 82 cm
Hauteur de l’élément latéral : 51 cm (bas),
57 cm (moyen) ou 66 cm (haut)

Hauteur d’assise : 45 cm*
Hauteur totale avec coussin  
de dossier : 84 cm
Hauteur de l’élément latéral : 53 cm (bas),
59 cm (moyen) ou 68 cm (haut)

Hauteur d’assise : 47 cm*
Hauteur totale avec coussin  
de  dossier : 86 cm
Hauteur de l’élément latéral : 55 cm (bas),
61 cm (moyen) ou 70 cm (haut)

Étape 7  
Profondeurs d’assise

Étape 8  
Hauteurs d’assise



Fauteuil
Largeur d’assise : 63 cm, Largeur totale :  
avec éléments latéraux étroits : 83 cm,  
avec éléments latéraux larges : 99 cm,  
profondeur d’assise : 52, 55, 59 ou 62 cm,  
version de pied au choix

Fauteuil fonctionnel 571
Largeur d’assise : 58 cm

Fauteuil club
Largeur d’assise : 54 ou 58 cm

Pouf capitonné
Dimensions : 59 x 59 cm,  
toutes les variantes de piète-
ments ne sont pas disponibles

Coussins pour éléments 
 latéraux
Dimensions : 43 x 39, 50 x 43 
ou 50 x 50 cm

Banc capitonné
Dimensions : 101 x 59 cm, 
 toutes les variantes de piète-
ments ne sont pas disponibles

Coussins individuels
Dimensions : 40 x 40 
ou 54 x 27 cm

Repose-pieds, escamotable
Dimensions : 48 x 48 cm

Repose-têtes, inclinables*
Repose-tête : 63 x 18 cm
Repose-tête haut : 63 x 24 cm

G F

Largeurs d’assise et
de canapé

Types de base

Modèles modulables

Éléments latéraux

Piètements

env. 126 cm env. 210 cm

env. 43 cm env. 45 cm env. 47 cm

env. 52 cm env. 55 cm env. 59 cm env. 62 cm

Confort d’assise

Profondeurs d’assise

Hauteurs d’assise

fermemoyenlounge plus

Fauteuil, fauteuil club, fauteuil fonctionnel, banc capitonné et pouf capitonné ainsi qu’un repose-tête réglable viennent 
compléter la gamme de canapés Rolf Benz EGO. Les coussins des éléments latéraux de différentes tailles ainsi que des 
coussins capitonnés indépendants et discrets et un repose-pieds escamotable assurent une personnalisation et un 
confort plus importants.
* Non compatibles avec la profondeur d’assise 52 cm, le fauteuil club.

Accessoires Combinaisons possibles
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Partie technique

•  Structure intérieure en bois
•   Suspension à ressorts ondulés de 

type Nosag (assise et pouf-ban-
quette sans suspension). Les 
modèles EPT et PB constituent 
des exceptions : pour des raisons 
liées à leur construction, ils 
nécessitent en effet la mise en 
œuvre de mousses de polyuré-
thanne de grande qualité. 
Même chose pour le modèle PSZ.

•  Enrobage d’assise en mousse 
de polyuréthanne

•  Enrobage de dossier en mousse 
de polyuréthanne 

•  Revêtement du bâti doublé de 
non-tissé polyester

• Confort « ferme » :
›  Assise en mousse de polyuré-
thanne, couches superposées 
de hauteurs et densités diffé-
rentes, recouverte d’une nappe 
composite en non-tissé 
et mousse.

› Revêtement de l’assise doublé 
de non-tissé polyester

› Coussin de dossier :
Coussin de dossier en mousse 
de polyuréthanne recouverte 
d‘une nappe composite en 
non-tissé et mousse.

•  Confort « medium » :
› Assise en mousse de polyu-
réthanne, couches superpo-
sées de hauteurs et densités 
différentes, recouverte d’une 
nappe de type couette, piquage 
carreaux cloisonnés, et garnie 
d’un mélange composé de bâ-

tonnets de mousse et de fi bres 
de polyester.

›  Revêtement de l’assise doublé 
de non-tissé polyester

›   Coussin de dossier :
Coussins de dossier mobiles, 
garnissage de type couette, 
piquage carreaux cloisonnés, 
constitué de bâtonnets de 
mousse et de fi bres de polyester. 

•  Confort « lounge plus » :
›  Assise en mousse à froid de 
grande qualité, garnissage 
multicouches de hauteurs et 
densités différentes, enrobage 
dans une housse de non-tissé 
polyester.

›  Revêtement de l’assise doublé 
de non-tissé polyester

›   Coussin de dossier :
Coussin de dossier en mousse 
de polyuréthanne recouverte 
d‘une nappe composite en 
non-tissé et mousse

• Assemblage des éléments com-
posables par garniture suspendue

•  Piétement en métal ou en bois, 
proposé en plusieurs fi nitions 

!  Pour des raisons de confort, 
mais aussi de design, la forma-
tion d‘ondulations et de d‘em-
preintes 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.

• Structure intérieure en bois
• Suspension à lattes souples
• Enrobage de dossier en mousse 

de polyéther
•  Coussins de dossier mobiles : 

Coussin de dossier en mousse 
de polyéther, recouverte de 
non-tissé polyester

• Coussins d’assise
  Confort « ferme » : Assise assez 

ferme, assurant un soutien 
confortable et progressif grâce à 
la mise en oeuvre de couches de 
mousse de polyéther présentant 
divers degrés de fermeté. La sur-
face moelleuse résulte de la mise 
en oeuvre d’une nappe compo-
site en non-tissé et mousse. La 
technique de garnissage utilisée 
fait que le corps ne s’enfonce 
pas dans le siège tout en étant 
bien soutenu.
Confort « medium » : Assise de 
fermeté moyenne. La super-
position de couches de mousse 
de polyéther de hauteurs et 

densités différentes assure un 
confort progressif. Le coussin 
doit le moelleux de sa surface à 
un enrobage composite consti-
tué de non-tissé et de mousse. 
Le confort progressif est obtenu 
grâce à une technique de gar-
nissage qui garantit à la fois un 
soutien agréable et une assise 
moelleuse.

•   Revêtement du bâti doublé de 
non-tissé polyester

•  Au choix, patins en matière 
synthétique, hauteur 12 mm, ou 
roulettes. Les roulettes augmen-
tent toutes les hauteurs de 3 cm

!   Pour des raisons de confort, 
mais aussi de design, la forma-
tion d‘ondulations et de d‘emp-
reintes 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. 

Medium

Ferme

Lounge plus

Partie technique fauteuil club
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 •  Structure métallique intérieure 
avec fonctions de pivotement et 
de réglage intégrées

 •  Modèle à réglage électrique : 
Réglage progressif commandé 
par moteur électrique

 •  Assise et dossier réglables in-
dividuellement en continu, pour 
position relaxation

 •  Suspension à ressorts ondulés 
de type Nosag

 •  Confort « ferme » :
 › Assise en mousse de polyuréth-
anne, couches superposées 
de hauteurs et densités dif-
férentes, enrobage en non-tissé 
polyestere
 ›  Enrobage de dossier en 
mousse de polyuréthanne re-
couverte de non-tissé polyester
 ›   Appuie-tête inclinable, réglage 
en continu
 ›  Revêtement

 • Confort « medium » :
 › Assise en mousse de poly-
uréthanne, couches super-
posées de hauteurs et densités 
différentes, recouverte d’une 
nappe de type couette, piquage 
carreaux cloisonnés, et garnie 
d’un mélange composé de 
bâtonnets de mousse et de 
fibres de polyester.
 ›  Enrobage de dossier en 
mousse de polyuréthanne re-
couverte de non-tissé polyester
 ›   Appuie-tête inclinable, réglage 
en continu
 ›  Revêtement

 • Confort « lounge plus » :
 ›   Garnissage d‘assise multi-
couches, constitué de mousse 
de polyuréthanne et d‘une 
mousse moulée à froid de très 
grande qualité, couches super-
posées de hauteurs et densités 
différentes, enrobage non-tissé 
polyester

 › Enrobage de dossier en 
mousse de polyuréthanne re-
couverte de non-tissé polyester
 › Appuie-tête inclinable, réglage 
en continu
 › Revêtement

 •  Exécution du piétement :
 ›  Pied en croix, aluminium,  
structure fine thermolaquée 
RAL 9017 noir trafic satiné mat
 ›  Pied en croix, aluminium poli
 ›  Pied en étoile, acier, structure 
fine thermolaquée RAL 9017 
noir trafic satiné mat
 ›  Pied en étoile, acier, structure 
fine thermolaquée RAL 7022 
gris terre d‘ombre satiné mat
 ›  Pied en étoile, acier chromé 
brillant

!  Pour des raisons de confort, 
mais aussi de design, la forma-
tion d‘ondulations et de d‘emp-
reintes 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.

Medium

Ferme

Lounge plus

Partie technique fauteuil fonctionnel

Accoudoir largeAccoudoir étroit Accoudoir avec  
coussin

Accoudoir réglable
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Repose-pied

ASO-G 210 STB á g.
EPT 62x62
ARB 105
ARB-PSZ 168 á dr.

ASS-PSZ-G 105 STS á g.
ARB 210
EPT 62x55
ARB-PSZ 147 á dr.

ASO-F 210 STS á g.
ASO-PSZ-F 126 á dr.

ARB-PSZ 168 á g.
EPT 55x62
ASO-G 168 STV á dr.

Les hauteurs d’assise indiquées sont mesurées à partir du bord avant du cousin d’assise. Les dimensions sont 
approximatives. Les dimensions du garnissage peuvent varier en raison de l‘extensibilité plus ou moins importante 
des matières de recouvrement, des différences de garnissage et de l‘utilisation qui est faite du siège.
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Exemples d`assocations
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