rolf benz VIDA

la polyvalence
intégrale //
Dans la vie, les chemins qui s’ouvrent
à nous sont innombrables. Ils correspondent à nos exigences les plus
diverses. Mais à qui se fer en toutes
circonstances ? A soi-même, bien sûr.
Il existe désormais un canapé aussi
polyvalent que vous pouvez l’être et
qui correspond tout à fait à votre style
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de vie personnel : le Rolf Benz VIDA.
Que vous soyez plutôt porté sur
l’élégance intemporelle, sur le néonaturel ou sur l’intérieur moderne, le
Rolf Benz VIDA s’adapte parfaitement
à vos goûts, à vos conditions d’habitat
et à vos préférences en matière de
confort.
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à la recherche de moi-même.

une beauté
très pure //
Même dans les petites pièces, le
Rolf Benz VIDA déploie un charme singulier. La pureté de ses lignes lui confère
élégance et harmonie. La version ici présentée de la gamme de canapés est
dotée d‘éléments latéraux fns, de traverses en métal, d‘une chaise longue en
élément d‘extrémité et sublimera ainsi
votre intérieur. Les coussins de dossier
indépendants et le coussin d’assise d’un
seul tenant à l’élasticité ponctuelle assurent un confort maximum en position
assise ou allongée ou encore en position
de relaxation.
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confort ou élégance ?
pourquoi pas le deux ?

un charisme
naturel //
Ceux qui aiment le naturel aimeront
aussi le Rolf Benz VIDA. Avec un pied
à traverse en bois massif (en chêne ou en
noyer), la gamme de canapés met aussi
en valeur le style d’habitat naturel. Les
éléments latéraux rabattables et l’appuitête réglable assurent à tout instant une
relaxation sans contrainte. Parfait
compagnon du Rolf Benz VIDA : le
fauteuil assorti qui s’adapte au canapé.
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le temps passe.
le style reste.

caractère
moderne //
Le Rolf Benz VIDA séduit aussi comme
simple canapé. Revêtu de cuir, avec un
pied à traverse en métal ou des éléments
latéraux d‘un seul tenant, il s’intègre parfaitement dans un style d’habitat moderne.
Comme les éléments modulables, les
canapés simples sont aussi disponibles
dans des largeurs, profondeurs et hauteurs
d’assise différentes ainsi que dans plusieurs
sortes de capitonnages. Vous voulez faire
du Rolf Benz VIDA un espace de repos
agréable ? Placez simplement les coussins
de dossier indépendants sur le côté.
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mon canapé. de
nombreuses possibilités.
Avec le Rolf Benz VIDA, déterminez votre esthétique personnelle en matière de canapé et choisissez entre 5 largeurs
d’assise, 18 modèles modulables, 9 éléments latéraux et 10 modèles de pieds. Naturellement le Rolf Benz VIDA répond à
vos souhaits personnels en matière de confort concernant le capitonnage, la profondeur d’assise et la hauteur d’assise.

env. 126 cm

env. 210 cm
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les modèles modulables.

les largeurs d’assise et
les largeurs de canapé.

Avec les éléments modulables du Rolf Benz VIDA, vous composez le paysage architectural qui correspond
à vos besoins. Pour faciliter cet aménagement, il existe le concepteur d’espace fourni avec cette brochure.

168 cm

147 cm

126 cm

Avec cinq largeurs d’assise différentes de 126 cm à 210 cm, le Rolf Benz VIDA en canapé simple s’adapte aux caractéristiques de
votre pièce. La largeur totale est la somme de la largeur d’assise et de la largeur des deux éléments latéraux (cf. page 20).

Largeur d’assise : 147 cm

Largeur d’assise : 168 cm

Canapé modulable (ASO)*

Canapé d’angle modulable (E-ASO)*

Largeur totale :
avec éléments latéraux fns : 146 cm
avec éléments latéraux larges : 156 cm
avec éléments latéraux réglables : 186 cm

Largeur totale :
avec éléments latéraux fns : 167 cm
avec éléments latéraux larges : 177 cm
avec éléments latéraux réglables : 207 cm

Largeur totale :
avec éléments latéraux fns : 188 cm
avec éléments latéraux larges : 198 cm
avec éléments latéraux réglables : 228 cm

Largeur d’assise :
126 / 147 / 168 / 189 / 210 cm
Largeur totale :
avec élément latéral fn :
136 / 157 / 178 / 199 / 220 cm
avec élément latéral large :
141 / 162 / 183 / 204 / 225 cm
avec élément latéral réglable :
156 / 177 / 198 / 219 / 240 cm

Largeur d’assise : 168 / 189 / 210 cm
Largeur totale :
avec élément latéral fn :
188 / 209 / 230 cm
avec élément latéral large :
193 / 214 / 235 cm
avec élément latéral réglable :
208 / 229 / 250 cm

Largeur d’assise :
84 / 105 cm
Largeur totale :
avec élément latéral fn : 94 / 115 cm
avec élément latéral large : 99 / 120 cm
avec élément latéral réglable : 114 / 135 cm

Banquette (ARB)

Banc modulable avec assise

Banquette d´angle (E-ARB)*

Largeur d’assise : 189 cm
Largeur totale :
avec éléments latéraux fns : 209 cm
avec éléments latéraux larges : 219 cm
avec éléments latéraux réglables : 249 cm

Fauteuil d’extrémité (ultra profond) avec
assise capitonnée ((Ü-)ASS-PSZ)*

210 cm

189 cm

Largeur d’assise : 126 cm

Largeur d’assise : 210 cm
Largeur totale :
avec éléments latéraux fns : 230 cm
avec éléments latéraux larges : 240 cm
avec éléments latéraux réglables : 270 cm

Largeur d’assise (= largeur totale) :
126 / 147 cm

capitonnée (ARB-PSZ)*
Largeur d’assise (= largeur totale) :
147 / 168 cm

Largeur d’assise : 147 / 168 cm
Largeur totale avec partie latérale :
157 / 178 cm

Banc modulable d’extrémité
(A-ARB)*
Largeur d’assise (= largeur totale) :
147 / 168 cm
* Ces éléments sont présentés en version gauche. Ils
sont également disponibles en version droite symétrique.
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les éléments latéraux.

les modèles de piètement.

Pour encore plus de confort, les éléments latéraux du Rolf Benz VIDA sont proposés en 2 largeurs – chacune disponible avec
2 hauteurs différentes – vous permettant ainsi de mettre en avant librement vos préférences en matière de design. Pour tous les éléments latéraux, vous avez le choix entre différents piétements (voir page 21). En guise d’alternative aux éléments latéraux fxes, il est
également possible de choisir un élément latéral réglable. La largeur des éléments latéraux (fns : 10 cm, larges : 15 cm, réglables :
9 cm) détermine la largeur totale des modèles. La hauteur totale des éléments latéraux dépend du choix de la hauteur d’assise
(cf. page 23).

fn, bas

Elément latéral jusqu’au sol

Traverse en bois en chêne ou
noyer

Pied rond en métal, chromé
mat

Traverse en métal, nacré ou
chromé brillant

Pied traîneau, nacré ou chromé
brillant (élément latéral fn)

Pied traîneau, nacré ou chromé
brillant (élément latéral large)

fn, haut

large, bas

large, haut

réglable

fn, bas, jusqu‘au sol

fn, haut, jusqu‘au sol

large, bas, jusqu‘au sol
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À travers le choix des pieds, vous exprimez vos préférences en matière de design et vous avez la possibilité d’adapter le
Rolf Benz VIDA de manière optimale au style de votre habitat. Bois ou métal, patin, traverse ou pied rond : tous les modèles sont
parfaitement assortis aux différents éléments latéraux.

large, haut, jusqu‘au sol
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le confort d’assise.

les profondeurs d’assise.

Peu importe que vous préfériez un confort moelleux ou plus ferme : même en matière de capitonnage, le Rolf Benz VIDA vous offre
toute latitude. Entre 3 niveaux de confort, choisissez le confort d’assise qui vous convient le mieux.

Pour répondre à vos exigences personnelles en matière de confort, le Rolf Benz VIDA présente deux profondeurs d’assise
différentes. Pour une position assise droite, la profondeur d’assise de 55 cm* est recommandée. La profondeur d’assise
de 62 cm* est idéale pour les grandes tailles et pour ceux qui privilégient la relaxation.

ClassiC Comfort
Assise ergonomique, moelleuse, grâce
à des duretés de mousse polyéther
différentes, parfaitement coordonnées.
Le revêtement du cœur de l’assise par
une housse bouffante en non-tissé
en polyester confère au coussin d’assise
un caractère discret, légèrement
moelleux en surface.

lounge Comfort
Assise profonde ergonomique et moelleuse
grâce à des duretés de mousse polyéther
différentes, parfaitement coordonnées.
Le cœur de l’assise est entouré d’une natte
piquée divisée en compartiments. Le
remplissage est en bâtonnets de
mousse et fbres de polyester. L’assise
présente ainsi une esthétique discrète
à l’aspect duveteux. En fonction de la
matière du revêtement, les compartiments
et le remplissage se distinguent plus ou
moins entre eux.

Profondeur d’assise de 55 cm*

Profondeur d’assise de 62 cm*

Profondeur totale : 88 cm

Profondeur totale : 95 cm

les hauteurs d’assise.
La bonne hauteur d’assise est déterminante pour une assise confortable. Pour le Rolf Benz VIDA, choisissez l’une des deux
hauteurs d’assise en fonction de votre taille et de vos habitudes de confort.

nouVeau :
lounge Plus
Fauteuil doux, moelleux et ergonomique
grâce à différentes mousses à froid de
grande qualité et parfaitement coordonnées. La structure d‘assise est entourée d‘une nappe non tissée. C‘est
ce qui confère au siège sa touche de
douceur et de moelleux.
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* N’oubliez pas que la profondeur et la hauteur
d’assise peuvent varier en fonction du degré
d’extensibilité de la matière du revêtement et
de la structure du capitonnage (cf. page 24).
Les dimensions indiquées peuvent varier.

Hauteur d’assise de 43 cm*

Hauteur d’assise de 45 cm*

Hauteur totale, coussin
de dossier compris : 85 cm
Hauteur de l’élément
latéral : 55 cm (bas), 65 cm (haut)

Hauteur totale, coussin
de dossier compris : 87 cm
Hauteur de l’élément
latéral : 57 cm (bas), 67 cm (haut)
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ROLF BENZ VIDA

Classic /
Lounge Plus

///
///
///

///

///
Lounge
///
///

!

67
65
57
55

45
43

plis et l’effet de m
 iroitement sont deux phénomènes inévitables,
même sur les sièges de très haut de gamme portant la griffe
Rolf Benz. Toutes les dimensions indiquées sont approximatives.

87
85

Profondeur
Sitztiefed’assise

158
137

45
43

Gesamttiefen
88
95
Profondeur totale

67
65
57
55

87
85

Seitenteiltiefe
Profondeur
de latérale
86 88
Profondeur
totale
Gesamttiefe

168
189
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Rückenhöhen
Hauteur de dossier

55

Sitzhöhen
Hauteur d’assise

62

Hauteur de
Rückenhöhen
dossier

Profondeur
Sitztiefe
d’assise

Pour des raisons à la fois de confort et de design, l’apparition de

ASS-PSZ / Ü-ASS-PSZ

Seitenteilhöhen
Hauteur
latérale totale

Hauteur d’assise
Sitzhöhen

SOB / ASO / E-ASO

Structure en bois
Suspension à ressorts ondulés de type Nosag
Confort «Classic»
Assise en mousse de polyuréthanne, couches superposées de
hauteurs et densités différentes, enrobage en non-tissé polyester
Confort «Lounge »
Assise en mousse de polyuréthanne, couches superposées de
hauteurs et densités différentes, enrobage de type couette, piquage
carreaux cloisonnés, garnissage constitué de bâtonnets de mousse
et de fibres de polyester
Confort «Lounge Plus»
Assise en mousse moulée à froid, couches superposées de hauteurs et densités différentes, enrobage en non-tissé polyester
Coussin de type couette, piquage carreaux cloisonnés, garnissage
constitué de bâtonnets de mousse et de fibres de polyester
Piétement en métal ou bois proposé en diverses finitions

Seitenteilhöhen
Hauteur latérale totale

Fiches techniques //

ASS-PSZ
Ü-ASS-PSZ

.

.

.

Accoudoir étroit

Accoudoir large

Accoudoir réglable

.

.

.

–

–

.

.

82

65

SE VIDA

78

.

SOB VIDA/SB 126

186

156

146

.

.

.

SOB VIDA/SB 147

167

.

SOB VIDA/SB 168

.

.

188

.

198

219

209

.

.

SOB VIDA/SB 210

228

.

.

SOB VIDA/SB 189

207

177

249

.

230

270

240

.

.

ASO VIDA/SB 126*

156

141

136

.

ASO VIDA/SB 147*

.

.

.

177

162

157

.

.

.

ASO VIDA/SB 168*

178

ASO VIDA/SB 189*

199

E-ASO VIDA/SB 168*

E-ASO VIDA/SB 189*

204

219

.

.

ASO VIDA/SB 210*

.

.

.

198

183

220

188

209

225

193

214

240

208

229

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

ROLF BENZ VIDA

E-ASO VIDA/SB 210*

.

.

230

235

ASS-PSZ VIDA/SB 84*

.

.

.

.

250

94

114

99

.

.

Ü-ASS-PSZ VIDA/SB 105*

115

135

120

.

.

.

.

ARB-PSZ VIDA/SB 147*

147

A-ARB VIDA/SB 147*

147

.

ARB-PSZ VIDA/SB 168*

.

168

A-ARB VIDA/SB 168*

.

168

.

.

.

ARB VIDA/SB 126

126

REC VIDA*

168
60

ARB VIDA/SB 147

.
147

E-ARB VIDA/SB 147*

HCK VIDA

PB VIDA
157

E-ARB VIDA/SB 168*
178

* Ces éléments sont montrés sous une seule forme. Ils existent également en forme inversée.
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60

42 44
60

60

42 44
102

102

ca. 224

ca. 262
ca. 88

ca. 325

ca. 88
ca. 168
VIDA A-ARB SB 168 / 55 li

VIDA ASS-PSZ / 84re

A-ARB SB 168/55 à g.
ASS-PSZ 84 à dr.

VIDA E-ASO SB 168/55 re

VIDA ASO SB 126/55 li

ASO SB 126/55 à g.
E-ASO SB 168/55 à dr.

ca. 188
ca. 266

ARB-PSZ 147 à g.
E-ARB 168 à g.
ASO 168 à dr.

VIDA ARB-PSZ 147 li

VIDA E-ARB 168 li VIDA ASO 168 re

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. Toutes les dimensions indiquées sont des valeurs approximatives.
Les revêtements capitonnés présentés en illustration sont des exemples fournis sans engagement et peuvent comporter
des différences du fait des techniques d’imprimerie. Pour effectuer votre choix, référez-vous impérativement aux échantillons
de revêtements Rolf Benz actuels disponibles auprès de votre revendeur spécialisé.
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