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Logica Fauteuil
La gamme Logica, caractérisée par des lignes droites et stylées, 

est particulièrement adaptée pour un usage multifonctionnel dans 

un environnement moderne et contemporain. Les fauteuils ne 

sont pas seulement esthétiques, mais ils offrent également un 

confort d’assise optimal. 

Couleurs

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

 - Châssis en hêtre massif.
 - Assemblage par tenons et mortaises collés..
 - Les pieds passent à une forme conique.
 - Les accoudoirs forment un ensemble avec les pieds.
 - Les accoudoirs arrondis en hêtre massif offrent un soutien optimal pour s’asseoir ou se lever.
 - Côtés revêtus à l’intérieur et à l’extérieur du fauteuil.
 - Revêtement orné de piqûre décorative
 - Les pieds sont équipés de patins en matière synthétique.

 - Cadre visible en hêtre massif avec un renforcement supplémentaire des angles.
 - Recouverte d’une mousse ignifugée et d’un revêtement orné de piqûre décorative.
 - Assise amovible (uniquement pour 1-place).

Châssis

Assise

 - Le dossier est en partie revêtu, en partie en hêtre massif.
 - Dossier en forme conique, rétrécissant vers le haut.
 - Soutien lombaire grâce au coussin amovible.
 - Recouvert d’une mousse ignifugée avec une densité de 40 kg/m3. 

Dossier

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

Dimensions

 - V0942 1 place | 74 x 74 x h 46/81 cm.

 - V0952 2 places | 136 x 71 x h 46/81 cm.

Matériel utilisé et finition

 - Bois: Hêtre (massif, lamellé), Multiplex.
 - Matière synthétique.
 - Mousse ignifugée.
 - Revêtement: selon collection.
 - Résistant aux produits d’entretien et désinfectants 

usuels.

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

Options

 - Assise amovible (uniquement pour 1-place).


