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Lima Fauteuil-coque
Le fauteuil-coque Lima est un fauteuil de repos confortable, de 

fière alllure. L’assise en coque extrêmement ergonomique est 

garante d’un confort d’assise de longue durée.

Couleurs

Veuillez vous référer à notre large gamme.
Carte d’échantillons + échantillons sur simple demande.

 - Châssis fait de deux côtés en hêtre lamellé, reliés par 2 traverses en hêtre massif.
 - Accoudoirs arrondis et courbés vers l’avant, facilitant l’assise et le lever.
 - L’espace ouvert sous l’assise aide à se lever sans effort et rend l’entretien plus efficace 
 - Tous les bords et coins sont arrondis.
 - Pas de points de fixation visibles.
 - Les pieds sont équipés de patins en matière synthétique. 

 - Assise en forme de coque, ergonomiquement préformée, d’une épaisseur de 12 mm.
 - Assise arrondie à l’avant, prévenant les problèmes circulatoires.
 - Une hauteur d’assise comfortable de 47 cm.
 - Recouverte de mousse anti-feu.
 - Finition en similicuir orné de piqûre décorative dans la même couleur que le revêtement.

Châssis

Assise-coque

Dimensions

06950 | L 64 x P 79 x H 117 cm
 - Hauteur d’assise: 47 cm
 - Profondeur d’assise: 46 cm
 - Largeur d’assise: 54 cm
 - Hauteur des accoudoirs: 67 cm

Options

 - Côtés fermés et revêtus.
 - Roulettes intégrées aux pieds arrière.

Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d’apporter des modifications.

Matériel utilisé et finition

 -  Bois: hêtre (massive, lamellé), plaque multiplex, MDF.
 -  Métal: revêtement époxy (gris clair).
 -  Mousse ignifugée.
 -  Tissu d’ameublement: selon notre collection.
 -  Résistant aux produits d’entretien usuels.

 
Pour plus d’informations sur nos matériaux utilisés, 
sur la construction et l’entretien du produit : voir 
nos fiches matériaux.
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