
POWELL 41135

 

APPUI-TÊTE
ÉLECTRIQUE

 

MOUSSE DE
QUALITÉ
SUPÉRIEURE
STANDARD

 

BOUTON
D&#39;ALIMENTATION
AVEC
CHARGEUR USB

LES OPTIONS
Porte-gobelet en acier inoxydable
Porte-gobelet en laiton antique
Porte-gobelet LED noir
Table En Métal Avec Oeillet
Table Noire Avec Oeillet
Oeillet seulement

 CADRE
Tous les cadres Palliser sont
fabriqués à partir de produits de
bois d'ingénierie, de bois dur ou
de bois tendre ; les joints sont
épinglés et collés pour
l'uniformité et la résistance.

 CONFORT D'ASSISE
Coussins de dossier semi-attachés avec rembourrage en fibres
Coussins de siège complets de style chaise avec âme en mousse
haute résilience et haute densité dans une enveloppe en polyester
Suspension dorsale : 100 % sangles élastiques de qualité
supérieure pour offrir un confort et un soutien constants.
Suspension du siège : ressorts sinueux de gros calibre, conçus
pour offrir un confort et une endurance supérieurs.

 FONCTIONS
Inclinaison électrique et appui-tête
électrique avec interrupteur en
métal brossé et chargement USB

 COUVERTURES
SélectionnerCuirs

Les mesures affichées ici représentent la norme pour cette série. Certaines pièces peuvent varier. Les options et add-ons peuvent avoir un supplément.



POWELL 41135

31 POWER RECLINER
WALLHUGGER W/ POWER
HEADREST
42 x 40 x 40"
107 x 101 x 102 cm
IA: 24" / 60 cm

61 POWER SOFA RECLINER
W/ POWER HEADREST
90 x 40 x 40"
228 x 101 x 102 cm
IA: 68" / 172 cm

63 POWER LOVESEAT
RECLINER W/ POWER
HEADREST
67 x 40 x 40"
169 x 101 x 102 cm
IA: 45" / 114 cm

68 POWER CONSOLE
LOVESEAT RECLINER W/
POWER HEADREST
80 x 40 x 40"
202 x 101 x 102 cm

DIMENSIONS
Profondeur du siège: 22" / 57 cm
Hauteur du siège: 21" / 52 cm
Profondeur du bras: 32" / 81 cm
Hauteur du bras: 23" / 58 cm
Profondeur inclinée: 64" / 164 cm

Dimensions indiquées comme largeur x profondeur x hauteur.

Les dimensions sont correctes au moment de l’impression et sont sujettes à modification sans préavis. Les mesures réelles pour chaque article peuvent différer de ce qui est montré ici. S'il vous plaît permettre une
différence de +/- 1 pouce.
La disponibilité peut varier selon les régions.


