
rolf benz PlUrA Design norbert beck



c‘est la richesse 
d‘un moment

qui le rend parfait.



position qui vous convient. Des élé
ments modulables et des confgurations 
variées vous permettent d’adapter  
votre Rolf Benz PLURA à vos attentes.  
Ainsi, grâce à l’option dossier allongé, 
vous pouvez régler le dossier d’une  
position droite à une position allongée.

Un CAnAPÉ  
AUX  
MUlTIPleS fACeTTeS. //

La nouvelle défnition de la liberté. Le  
Rolf Benz PLURA vous offre la possibilité 
de vivre comme vous l’entendez. S’as
seoir en gardant le dos droit, adopter une 
position de détente ou dormir conforta
blement : quelques gestes suffsent pour 
amener ce canapé multifonctions dans la 



la beauté d‘une idée  
repose sur toutes les petites  
pensées qui la composent.



ToUJoUrS DIffÉrenT,  
ToUJoUrS PArfAIT //

Le design doux du garnissage du  
Rolf Benz PLURA contraste de façon  
élégante avec le piètement métallique  
très rectiligne que l’on a décliné, pour 
convenir à votre style, en laqué argent  
ou noir et chromé brillant. Ses coutures 
décoratives, réalisées avec beaucoup  
de soin, soulignent la qualité de ce  
canapé, qui est disponible en 3 hauteurs 
d’assise différentes pour répondre à  
vos besoins ergonomiques.





PlUS De lIberTÉ –  
PlUS De SoUPleSSe //

Le Rolf Benz PLURA s’adapte à tout  
moment à vos envies de confort. Cela est 
possible grâce à sa partie latérale rabat
table, son assise mobile et son dossier à 
réglage variable à la fois en hauteur et 
vers l’arrière. Que vous souhaitiez être  
assis, allongé, vous détendre ou dormir :  
il n’y a désormais plus de frein à la spon
tanéité. En redressant le dossier, vous 
transformez votre Rolf Benz PLURA  
en fauteuil à dossier haut. Rabattez la 
partie latérale et faites pivoter le siège,  
et vous obtiendrez une chaise longue  
très confortable.



ConforT  
VArIÉ //

Multifonctionnel, le canapé individuel 
Rolf Benz PLURA avec ses deux sièges et 
couchettes réglables individuellement est 
impressionnant. Encore plus confortable : 
avec deux fauteuils d’extrémités et une 
desserte pratique en cuir noir. Encore 
plus compacte : la chaise longue PLURA, 
également disponible en option avec une 
desserte en cuir. Les coussins amovibles 
qui assurent un confort optimal dans le 
bas du dos peuvent être confectionnés, 
sur demande, dans un autre revêtement 
que celui du garnissage du canapé – 
pour créer, par exemple, un mélange  
moderne de cuir et de tissu.



c‘est en observant une chose 
sous tous ses angles qu‘on la 
comprend dans son ensemble.
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//    //  3 hauteurs d’assise au choix : 41 ou 43 ou 45 cm
//    //  Assise avec structure métallique intérieure et fonction de 

pivotement intégrée 
//    //  Suspension à ressorts ondulés de type Nosag
//    //  Assise en mousse de polyuréthanne, couches super-

posées de hauteurs et densités différentes, enrobage en  
nontissé polyester 

//    //  Dossier avec structure métallique intérieure et fonction de 
réglage d’inclinaison intégrée

//    //  Dossier en mousse de polyuréthanne, couches super-
posées de hauteurs et densités différentes, enrobage en  
non-tissé polyester

//    //  Coussin de type couette, garnissage constitué d’un 
mélange de bâtonnets de mousse et de fibres de polyester

//    //  Piétement en métal, finition au choix : 
//    // laque structurée gris argent ou
//    // laqué noir RAL 9017 ou 
//    // chromé brillant 

!    Pour des raisons à la fois de confort et de design, l’appa-
rition de plis et l’effet de miroitement sont deux phénomè-
nes inévitables, même sur les sièges de très haut de 
gamme portant la griffe Rolf Benz. Toutes les dimensions 
indiquées sont approximatives.

Canapé Canapé d’angle composable*Canapé juxtaposable*

Siége de fin accoudoir avec pouf fixé* Angle*

Banquette d’angle  
juxtaposable*

Siège de fin avec 
accoudoir*

Chauffeuse  
juxtaposable

Pouf Coussin de dos

Chaise longue*

* Ces éléments sont montrés sous une seule forme. Ils existent également en forme inversée.

L-ASO-ES 171 à g. 
L-E-ASO-ES 190 à dr.

ASS-PSZ 92 à g. 
L-ASO-ES 171 à dr.

L-ASO-ES 380/190 à g. 
ASE 380 à g. 
E-ARB 380 à dr. 
ASE 380 à g. 
L-E-ASO-ES 380/190 à dr.

L-ASO-ES 380 / 171 à g. 
EPT 380 
L-ASO-ES 380 / 171 à dr.

ASS-PSZ 380 à g. 
ASE 380 à dr. 
ASE 380 à dr. 
ASS 380 à dr.

ASS 380 à g. 
ASE 380 
E-ARB 380/173 à dr.
ASE 380 à g. 
ASS 380 à dr. 
PSZ 380

Hauteurs livrables

ExEmplEs dE compositions    //

Fonction    //

fiches techniques    //    RolF BEnZ plURA
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