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Design Beck Design



Merveille d'élégance et de fonctionnalité.

À une époque où l'espace intérieur devient de plus en plus un luxe, il est nécessaire de faire preuve 
de créativité pour en faire plus avec moins. Et le Rolf Benz MERA fait des miracles quand il s'agit 
d'économiser de l'espace. Derrière ce système particulièrement intelligent, qui dispose de nom-
breuses fonctionnalités sophistiquées, se cache une élégance irrésistible. 



Polyvalence surprenante pour un confort signature.

En canapé individuel ou modulable : le Rolf Benz MERA, c'est l'amour au premier regard – et au 
deuxième aussi, car son allure délicate renferme une fonctionnalité maximale. Ce canapé est la 
promesse d’une individualité au plus haut point, que ce soit en matière de design ou de confort.



Mieux que s'asseoir : flotter.

Rolf Benz MERA convainc par ses dimensions compactes et sa grande légèreté : des pieds élancés 
et un cadre fin qui donnent au canapé l’impression de flotter. Une impression qui se confirme une  
fois installé tant l'assise est moelleuse. Ce canapé permet d'exprimer sa personnalité dans les  
espaces les plus réduits, en laissant le choix entre 2 hauteurs d´assise, divers revêtements et un 
cadre en laque structuré argent, noir signalisation, gris ombré ou chrome brillant. Les coussins  
supplémentaires disponibles en option viennent compléter l'ensemble pour un bien-être sous toutes 
ses formes.



Design sophistiqué, sous toutes les coutures.

Le système et ses diverses combinaisons d'accoudoirs, d'assise et d'éléments latéraux modu-
lables permettent de réaliser des compositions de canapé avec des places assises ou allongées, 
qui répondent à toutes vos envies. Pour permettre de se reposer les jambes, le repose-pied est 
exactement à la hauteur d'assise. Le confort allié à l'esthétique, pour pouvoir se reposer tranquille-
ment dans sa bulle. Le dossier peut être réglé en douceur et le déploiement de son coussin vers 
le haut a pour effet de le surélever pour un confort absolu. La têtière est elle aussi réglable pour 
s'adapter à votre position préférée. Des éléments latéraux ajustables pour une position allongée ou 
assise idéale, ainsi qu’un dossier qui peut, en option, s'adapter à la position allongée, complètent 
les nombreuses fonctions confort cachées qui feront de chaque pièce votre oasis de bien-être. 
Jour après jour.



Idéalement, le Rolf Benz MERA se combine avec des tables basses qui partagent la même élé-
gance et qui s'adaptent en un tournemain aux réglages du canapé. La Rolf Benz 973 est à la fois 
une desserte et un plateau. Grâce à sa boucle élégante, en cuir pleine fl eur marron foncé, elle 
accompagne tous les mouvements du canapé et vous permet de personnaliser davantage votre 
intérieur : le plateau en tôle d'acier est disponible dans 10 coloris (blanc de sécurité, vert olive, 
gris fer, gris marron, bleu océan, noir signalisation, beige-rouge, gris argenté, bleu saphir ou gris 
ombré). Au choix, il peut être combiné avec l’une des trois versions du très gracieux bâti en bois 
massif (chêne, chêne noir ou noyer américain). La desserte Rolf Benz 948 en bois massif est tout 
aussi pratique. Grâce à sa poignée, on la transportera facilement là où on en a besoin. Le compa-
gnon idéal à placer à côté d'un canapé polyvalent comme le Rolf Benz MERA.

Des compagnons qui ont du style.
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