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SURPIQÛRES À
FIL ÉPAIS

 

MOUSSE DE
QUALITÉ
SUPÉRIEURE
STANDARD

 

À
L&#39;INTÉRIEUR
DU BRAS
D&#39;OREILLER

 

MATCH DE CUIR
PERLE/TONNERRE

JAMBE
Petit pied en bois expresso

 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
Les coussins de siège serrés sont conçus à l'aide de plusieurs
densités de mousse à haute résilience et découpée
Suspension dorsale : 100 % sangles élastiques de qualité
supérieure pour offrir un confort et un soutien constants.
Suspension du siège : 100 % sangle élastique de qualité supérieure,
conçue pour offrir un confort et une endurance constants.

 FONCTIONS
N / A

 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.
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01 Sofa
84 x 35 x 33"
214 x 89 x 83 cm
IA: 67" / 171 cm

02 Chair
42 x 35 x 33"
107 x 89 x 83 cm
IA: 25" / 64 cm

03 Loveseat
65 x 35 x 33"
166 x 89 x 83 cm
IA: 50" / 127 cm

04 Ottoman
23 x 23 x 17"
59 x 59 x 44 cm

DIMENSIONS
Profondeur du siège: 21" / 53 cm
Hauteur du siège: 18" / 46 cm
Profondeur du bras: 34" / 88 cm
Hauteur du bras: 26" / 65 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.


