Vues de face et profil

Home Cinéma

ZOOM 2 MOTEURS
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Position allongée
Position fermée

FICHE TECHNIQUE

FAUTEUILS

220623

Des lignes contemporaines pour
ce fauteuil cossu, avec de belles
finitions liserés bois placent ce fauteuil
parmi les plus plébiscités pour les
réalisations Home cinéma de standing
• Un dossier inclinable jusqu'à 360°

• Fauteuil monocorps avec double motorisation
permettant une gestion indépendante du
dossier et du repose jambes

CONFIGURATIONS
Position allongée avec option pack 4+

Toutes les configurations sont possibles :
La grande modularité des fauteuils ORAY permet de composer
des installations sur mesure : fauteuils indépendants, canapés
en rang, séparation ou non par des accoudoirs...

• Pilotage des deux
commande encastrée

mouvements

par

• T
 étière inclinable pour un meilleur maintien
des cervicales
• Bascule d'assise asservie à la motorisation
du dossier permettant de répartir le poids
pour soulager le dos de manière optimale

374

458

• Repose jambes téléscopique : il coulisse
pour permettre aux jambes de reposer sur
toute leur longeur
• A
 ccoudoirs pouvant comporter de vastes
espaces de rangement

1604

• Compatible
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Finitions

TÉLÉCOMMANDE STANDARD
intégrée dans les accoudoirs

REPOSE-JAMBES TÉLESCOPIQUE
pour un confort maximal et repos
total des jambes

ZOOM 2 MOTEURS

FICHE TECHNIQUE

FAUTEUILS

220623

FINITIONS

FINITION SOIGNÉE
avec un large choix de tissus et
cuirs de qualité

Pour harmoniser votre fauteuil avec votre
salle :
• 3 qualités de cuirs sont disponibles : Atlas,
Select ou Prestige, ainsi qu'une large palette
de coloris
• 2 gammes de tissus dans de nombreux
coloris

• De nombreuses teintes de boiseries sont
disponibles : Acajou, Merisier, Chêne clair,
Chêne, Chêne foncé, Naturel, Wenge,
laquages,...
• Nous pouvons travailler avec vos propres
cuirs ou tissus

11 TEINTES DE BOIS

TEINTES DE BOIS
Les finitions BOIS sont en hêtre massif,
teintés et vernis polyuréthane.

3 GAMMES DE CUIRS

GAMMES DE CUIRS
Nos cuirs de qualité fleur corrigée (Bovin)
sont d'origines scandinave et européenne.
Ils sont teintés dans la masse (finition grainée
ou lisse, semi-aniline ou pure-aniline). Leur
épaisseur varie de 1,2 à 1,6 mm.

5 GAMMES DE TISSUS
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Les options

ZOOM 2 MOTEURS
OPTIONS
Plusieurs options disponibles :

PORTE GOBELET
BOIS RÉTRACTABLE

* PORTE GOBELET
POP CORN

* PORTE GOBELET
RÉFRIGÉRÉ BASIC

* PORTE GOBELET RÉFRIGÉRÉ

• Porte gobelet bois rétractable
• Porte gobelet Pop Corn
• Porte gobelet réfrigéré basic : fonction
réfrigérante et rétro-éclairage bleu en
position lumière seule, vert en position
réfrigération. Peut également être éteint.
• Porte gobelet réfrigéré + : fonction
réfrigérante, rétro-éclairage, fonction
massage, commande d'ouverture et
fermeture du fauteuil intégrée au porte
gobelet (commande simultanée du dossier
et de l'assise)

* Peut être intégré directement dans le cuir ou le tissu; ou dans la tablette en bois avec option accoudoir 3/4
ACCOUDOIR 3/4

ESPACE DE RANGEMENT

PACK 4+

• Pack 4+ : Limitation de course du dossier,
détecteur de présence avec remise à zéro,
repose-jambes sécurisé et commande
rétro-éclairée avec port USB

FICHE TECHNIQUE

FAUTEUILS

220623

• Compatible
• Bois laqué

RANG COURBE

POUF ASSORTI (40x44xh44cm)

MÉRIDIENNE ASSORTIE
(largeur 80 ou 120cm)

2 modèles de coussins
en option :
Rectangulaire 56x36 cm
Carrés 38x38 cm
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