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Ce tarif démarre le 15-01-2023 et annule les tarifs précédents. A partir de cette date, toutes les commandes et les livraisons e�ectuées par 
JOVICAL seront régies par les présentes conditions générales de vente et par la présente liste de prix. Aucune exception sera acceptée à moins 
qu’elle eut été octroyée par JOVICAL pour chaque cas spéci�que et par écrit. Ce nouveau tarif a�che les prix public recommandés en Euros sans 
TVA dans toutes les catégories de tissu et de �nitions de toutes les gammes de produit standard fabriqués par MUEBLES JOVICAL S.L. (dès main-
tenant JOVICAL). Dans chaque collection vous trouverez, en plus des prix, des photos et l’information technique des produits et de ces �nitions. 
Cette information et complétée par notre site www.seniorcare.es et par nos catalogues. Pour d’autres informations, n’hésitez pas à contacter 
notre service clientèle. JOVICAL n’est pas responsable des devis ou des engagements pris par les agents ou représentants de commerce externes 
jusqu’à ce qu’ils soient con�rmés par écrit par JOVICAL. Nous recommandons de consulter fréquemment notre tarif online qui sera toujours mis a 
jours et corrigé dans sa dernière version. 

1. COMMANDES  – Pour éviter les erreurs de duplication de commandes, nous vous prions de signaler un numéro ou référence à chaque comman-
de. Les commandes reçues n’engagent pas JOVICAL jusqu’à ce qu’elles soient con�rmées par écrit. Vous recevrez une con�rmation de commande 
de notre part, nous vous demandons de l’examiner dès que possible et de contacter notre service clientèle des divergences au plus tard dans 
deux jours ouvrables suivant la réception de la con�rmation. Au-delà des deux jours, la commande est considérée comme ferme et accepte les 
conditions de la con�rmation de commande. JOVICAL n’est pas responsable des erreurs ou omissions dans la commande. Les commandes seront 
acceptées par écrit et envoyées à notre E-mail: administracion@jovical.com et elles seront conformes lors d’acceptation de la part d’JOVICAL. JOVI-
CAL n’est pas responsable des erreurs dans la livraison de commandes passées par téléphone. Les commandes doivent inclure le code du produit, 
la description, le tissu ou la couleur de la �nition du tissu, la quantité, l’adresse de livraison et la date de livraison souhaitée. Le client doit véri�er la 
con�rmation de la commande dans les 48 heures et informer par écrit les anomalies. Passé ce délai, toute annulation ou modi�cation entraînera 
des frais correspondant à la phase de fabrication de la commande. Autrement, la description du produit dans la con�rmation de commande fera 
partie de cet accord et aura force obligatoire pour les parties. Aucune modi�cation ou annulation de commandes sera admise. Aucune commande 
ne sera acceptée s’il existe des factures impayées. Les devis ou les chi�rages ne seront valables que par écrit et que pour la période indiquée. Si 
la période n’est pas indiquée, leur validité sera de 30 jours. 

2. PRIX – Les prix du tarif sont en EUROS et sont des prix public hors TVA. Les prix ne comprennent pas d’autres taxes, les frais de transport, 
d’installation ou frais similaires, sauf s’ils ont été convenus et con�rmés par JOVICAL. Les prix et les conditions de nos devis seront mis à jour 
selon les prix et conditions en vigueur si la commande n’est pas con�rmée dans les 30 jours suivant l’émission. L’opération est exonérée de TVA 
en vertu de l’article 25 de la loi 37/1992, du 28 Décembre, sur l’impôt de la valeur ajoutée (“exemptions pour les livraisons de biens destinés à un 
autre État membre“). 

3. PAIEMENT ET RÉSERVE DE LA PROPRIÉTÉ –  La marchandise est facturée à la date d’expédition. Le paiement par versements commence à 
partir de la date de facturation. JOVICAL se réserve le droit de déterminer dans chaque cas la forme spéci�que de paiement, ainsi que le droit de 
réclamer la date d’échéance de la totalité de la dette sans préavis et appliquer des intérêts moratoires à l’intérêt juridique en vigueur de la Banque 
Centrale Européenne. 

4. DELAIS DE LIVRAISON – La livraison sera e�ectuée dans un délai approximatif indiqué dans la con�rmation de chaque commande, en consi-
dérant cette date comme la date de �n de la production. Les produits seront livrés au transporteur désigné par JOVICAL et, en cas de transport 
payé par le destinataire, à la société désignée par le client. Les livraisons partielles peuvent être réalisées en cas d’accord préalable avec le client. 
JOVICAL ne sera pas responsable des frais découlant de l’échec de la date de livraison. Les retards éventuels ne donnent pas droit à l’acheteur 
d’annuler la commande, ou réclamer des intérêts ou des dommages et dégâts, sauf accord par écrit entre les deux parties. Pour les commandes 
réalisées avec des tissus ou des matériaux fournis par le client, le délai de livraison est approximatif et commencera à compter de la réception des 
tissus ou des matériaux et l’approbation de ceux-ci par JOVICAL. 

5. TRANSPORT – Pour les commandes supérieures à 800 euros, les frais de port sont gratuits. Pour les commandes d’un montant moindre, une 
participation aux frais de port de 100 euros sera facturée. Tous les approvisionnements avec frais de transport inclus seront livrés au rez-de-
chaussée et dans un lieu facilement accessible, toujours à la rue. Lorsque le transport est payé ou l’agence de transport est désignée par le 
client, la responsabilité d’JOVICAL a �n au moment de la livraison dans nos entrepôts. En cas d’exigences de livraison particulières elles doivent 
être indiquées au moment de la commande. S’il y a une augmentation des coûts, elle sera communiquée et en cas d’accord, elle sera l’objet d’une 
facturation supplémentaire. En fonction de la con�guration de la commande il peut y avoir des di�érences de poids, des mesures et des volumes. 

6. ARTICLES SPÉCIAUX JOVICAL –  o�re la possibilité de fabriquer des produits spéciaux après communication préalable avec notre Service Com-
mercial, qui vous informera sur la faisabilité, le prix et la date approximative de production. Les commandes de produits spéciaux sont réalisées 
uniquement après l’approbation du client, et ne donnent droit à aucun remboursement, annulation ou modi�cation. Les coûts supplémentaires 
causés par l’une des raisons ci-dessus, seront répercutés sur la facture �nale. Le transport des tissus clients est à la charge du client. Toute 
dépense supplémentaire causée par le tissu client sera facturé sur la facture �nale. La date de livraison de la commande dépendra de la date de 
réception du tissu. À côté du détail de chaque modèle vous trouverez la quantité de mètres de tissu nécessaires pour tapisser une unité. Cette 
donnée a été calculée en considérant les tissus de 140cm de large. Si la largeur du tissu n’est pas de 140 ou la quantité est supérieure à une 
unité, il peut y avoir des di�érences très signi�catives dans la consommation du tissu. Dans ce cas, nous vous prions de contacter notre service 
commercial qui vous indiquera les mètres de tissu qui sont nécessaires pour produire votre commande. En cas de tissus à rayures ou avec des 
dessins imprimés pour faire correspondre les impressions, il faudra nous consulter pour véri�er avec notre département de tapissage la consom-
mation réelle de tissu de la commande. Les produits en tissu client seront facturés au prix de la catégorie C1, à l’exception des cuirs fournis par 
le client et des tissus avec dessins imprimés ou rayures qui seront facturés au prix de la catégorie G0 + 10 euros / unité. Le client devra nous 
indiquer le bon côté du tissu ainsi que sa direction pour réaliser un processus de tapissage approprié. JOVICAL se réserve le droit de rejeter un 
tissu qui n’est pas acceptable pour fabriquer correctement nos produits, nous vous recommandons de nous envoyer toujours un échantillon qui 
sera évalué par notre service technique. 

7. GARANTIE JOVICAL – o�re une garantie de cinq ans contre tout défaut de fabrication à partir de la date de facturation. Ils restent exclus de 
cette garantie les tissus d’ameublement et cuirs dont la garantie est de 2 ans. La garantie ne comprend pas l’usure ou la détérioration des tissus 
d’ameublement pourvu qu’elle est spéci�quement donnée par chaque fabricant et indiquée dans le dossier technique. Ils sont également exclus 
de la garantie les produits spéciaux ou modi�és par la clientèle ainsi que des tissus et des matériaux fournis ou spéci�és par le client. La garantie 
consiste dans la réparation ou le remplacement des pièces ou composants non conformes dont JOVICAL prendra en charge les coûts de répara-
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tion. Ces coûts ne comprennent pas les frais de transport. Ils restent exclus de la garantie l’usure naturelle ou le vieillissement des matériaux ainsi 
que les dommages causés par la négligence, l’abus, la négligence et/a un accident. La garantie ne comprend pas les taches ou l’usure causées 
dans les tissus par les teints des vêtements. 

8. MODIFICATION ET ANNULATION DE PRODUIT –  MUEBLES JOVICAL S.L. se réserve le droit de modi�er ses produits pour améliorer leur 
qualité, la sécurité ou l’esthétique, pourvu que les caractéristiques fondamentales du produit ne soient pas modi�ées. MUEBLES JOVICAL S.L. se 
réserve le droit d’annuler tout produit de son catalogue sans préavis. 

9. PLAINTES ET ANNULATIONS DU PRODUIT – L’acheteur devra communiquer les éventuelles non-conformités des marchandises dans les 
deux jours ouvrables suivant la réception, par une communication écrite adressée à JOVICAL, en précisant les raisons ou la nature de celles-ci. 
La perte ou la détérioration de biens, qui se produisent après le passage du risque à l’acheteur ne le libère pas de son obligation de payer le prix 
convenu. Au cas où nécessaire d’envoyer des composants ou des produits �nis pour la résolution d’une réclamation, le matériel sera envoyé avec 
la méthode d’expédition dé�nie par JOVICAL. - Dommages causés par le transport: Toutes les expéditions réalisées par JOVICAL comprennent une 
assurance sur les pertes causées par le transport. JOVICAL ne sera responsable que si les conditions suivantes sont réunies:  1) La livraison est 
payée par JOVICAL 2) L’agence a été désignée par JOVICAL 3) au moment de la livraison est indiqué dans le bordereau de livraison de l’agence que 
des dommages sont visibles ou des produits sont manquants. 4) Après avoir constaté tout type de dommage il doit être communiqué à JOVICAL 
dans un délai ne dépassant pas 24 heures. Si ces conditions ne sont pas remplies, JOVICAL perd le droit de réclamer des dommages à l’agence 
de transport et par conséquent, les produits devront être payés par l’acheteur pour la valeur totale de la facture. Nous vous prions donc de bien 
vouloir véri�er les marchandises au déchargement. Lorsque le transport n’est pas organisé par JOVICAL ou l’agence de transport a été choisi par 
le client, JOVICAL ne sera pas responsable de dommages éventuels causés par le transport. Un éventuel litige pour des dommages causés par le 
transport ne donne pas droit à di�érer partiellement ou totalement le paiement de la facture. - Plaintes pour les variations de ton et de couleur 
dans les surfaces des matériaux: Malgré tous nos e�orts pour faire correspondre les couleurs des tissus, du bois et d’autres matériaux de surface, 
il peut y avoir des variations de couleur ou de ton par rapport aux nuanciers et aux images. Le temps qui passe et les conditions environnemen-
tales, peuvent provoquer des variations dans la couleur et le ton des tissus, du bois et d’autres matériaux. Pour cette raison, il peut y avoir des 
di�érences de ton entre les di�érents éléments de tissu ou de bois qui composent le produit. Il peut également y avoir des di�érences entre les 
produits fabriqués à des dates di�érentes. JOVICAL ne pourra pas accepter le retour de produits à cause du changement dans le ton des tissus, 
du bois ou d’autres matériaux de surface. Le bois peut avoir des noeuds ou des veines de di�érentes couleurs pas toutà- fait homogène, de 
sorte qu’il peut y avoir des variations d’une pièce à l’autre. - Plaintes dans des produits tapissés en cuir: Le cuir est une matière première natu-
relle et pour cette raison, la surface peut ne pas être uniforme ou avoir des marques et des stries qui sont caractéristiques de ce matériau. Avec 
l’utilisation, la peau peut être ridée en raison de leur élasticité naturelle. Des éventuels retours ne seront pas acceptés pour ces raisons. - Articles 
tapissés en tissu, cuir synthétique ou cuir naturel de couleur blanche ou de couleurs claires: Les articles tapissés avec des couleurs claires en 
particulier blanches font ainsi que toute sorte de tache soit plus visible et parfois impossible d’ enlever, principalement en raison des colorants 
utilisés dans des vêtements. Compte tenu de l’impossibilité de nettoyage JOVICAL ne peut pas se faire responsable de ce genre de taches.  
- Poids et dimensions: Les poids et les dimensions publiés dans la liste de prix peuvent contenir des erreurs ou peuvent être mo-
di�ées sans préavis en cas d’améliorations de fabrication d’JOVICAL. Si ces données sont importantes nous vous prions de 
les consulter avec notre département commercial. Les retours de marchandises pour cette raison de seront pas acceptés.  
- Oxydation des structures métalliques: Tous nos produits sont réalisés pour une utilisation en espace intérieur non humide. JOVICAL n’est pas 
responsable de la détérioration prématurée des structures métalliques dans des installations extérieures ou soumises à des environnements 
extrêmes de nature saline. - Patins et roulettes: Pour tous nos modèles nous disposons de di�érents patins et roulettes qui peuvent être adaptés 
à tous les types de revêtements de sol. JOVICAL ne sera pas responsable des dommages dans les sols. C’est la responsabilité du client de choisir 
le plus approprié pour chaque utilisation. AVERTISSEMENT En aucun cas on acceptera des retours de marchandise sans l’autorisation préalable 
d’JOVICAL. Les produits retournés doivent être bien emballés et les remboursements doivent être e�ectués par l’organisme désigné par JOVICAL. 
La société n’est pas responsable de la marchandise retournée au risque du client. JOVICAL remplacera ou réparera les produits non conformes 
en prenant en charge les frais sans aucune autre responsabilité. JOVICAL décline toute responsabilité pour pertes commerciales et / ou de autre 
nature qui peuvent résulter des défauts dans le produit. - Articles spéciaux: Les retours, les annulations ou les modi�cations des commandes 
pour les articles spéciaux ne seront pas acceptés. JOVICAL est étranger à di�érends ou litiges entre le client et l’utilisateur �nal et / ou l’acheteur 
ou le propriétaire. 

10. RÉSOLUTION DE CONFILITS ET DÉTERMINATION DE LA LOI EN VIGUEUR – En cas de désaccord sur la validité, l’exécution ou l’interprétation 
du présent accord, les parties s’engagent à résoudre la question de forme amicale. Toutefois, si les parties ne parviennent pas à un accord par 
voie de négociation, les parties conviennent que tout di�érend, désaccord, ou réclamation découlant de la mise en oeuvre ou interprétation du 
présent contrat ou en relation avec elle, directement ou indirectement, seront résolus par arbitrage dans le cadre de la Cour d’arbitrage d’Alicante 
(Espagne), basée à la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Navigation d’Alicante (Espagne), à laquelle on laisse l’administration de l’arbitrage 
et la désignation des arbitres, conformément aux règles et règlements, et qui appliquera la législation espagnole. 

11. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES – JOVICAL, conformément à la loi 34/2002 du 11 Juillet, sur les services de la société de 
l’information et le commerce électronique (LSSICE) et la loi 15/1999 du 13 Décembre sur la protection des données (LOPD), vous informe que 
vos données personnelles seront incluses dans les �chiers appartenant à JOVICAL, dont le but est la gestion des fournisseurs, des clients, le suivi 
de la clientèle commerciale et d’autres actions de communication commerciale. Ces données personnelles peuvent être transférées par JOVICAL 
à des tiers, exclusivement, dans le cas de devoir faire face à une réclamation découlant de la violation des droits de propriété intellectuelle par 
l’acheteur. Pour exercer le droit d’accès, de recti�cation, d’annulation et opposition en vertu de la Loi nous vous prions de nous contacter par 
courrier électronique à l’adresse : info@seniorcare.es. 

12. LANGUE – Le texte intégral de ces conditions générales de vente, ainsi que les documents issus de celles-ci, ont été établis en anglais; Il 
peut être traduit dans d’autres langues, en notant, en tout cas, comme la version o�cielle et prioritaire pour son interprétation soit la version en 
langue anglaise. 

13. ENTRETIEN DES MATÉRIAUX TISSUS D’AMEUBLEMENT –  JOVICAL propose dans son catalogue une large gamme de tissus d’ameublement, 
fabriqués par des entreprises leaders du secteur. Entretien, instructions de nettoyage et données techniques de chacun de ces tissus sont in-
diqués dans le nuancier JOVICAL. ***Avis important: JOVICAL n’est pas responsable des taches ou du transfert de colorant des vêtements de 
l’utilisateur aux tissus d’ameublement. Cela peut se produire en particulier avec des tissus aux couleurs claires. CUIRS Nous recommandons de 
nettoyer avec un chi�on ou une éponge douce imbibée d’eau tiède et du savon doux. Ne pas faire trop tremper. Sécher avec un chi�on une fois 



le nettoyage terminé. JOVICAL peut fournir des produits spéci�ques pour le nettoyage du cuir. STRUCTURES MÉTALLIQUES En aucun cas, on 
devrait utiliser des éponges, des tissus ou des objets abrasifs. Le nettoyage peut être fait de la manière suivante: - Nettoyer la surface avec un 
chi�on humide et du savon neutre. La surface doit être séchée après le nettoyage. - Nettoyer avec une solution d’eau et d’alcool. - Nettoyer 
avec des produits de nettoyage spéci�ques pour les surfaces métalliques. Taches de calcaire sur la �nition en chrome: Avec une solution d’eau et 
30% de vinaigre ou de produits spéci�ques de nettoyage pour surfaces chromées. Sécher soigneusement avec un chi�on sec une fois terminé 
le nettoyage. SURFACES EN BOIS PEINT OU LAQUE En cas de tache, JOVICAL recommande de nettoyer la surface avec un chi�on humide et un 
savon doux et ensuite de sécher la surface avec un chi�on sec. Vous pouvez également utiliser des produits de nettoyage spéci�ques pour le 
bois. PARTIES EN PLASTIQUE Les parties en plastique doivent être nettoyées avec de l’eau chaude et du savon. Pour plus d’informations sur 
l’entretien de ces et d’autres matériaux nous vous prions de contacter avec JOVICAL 
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Muebles JOVICAL sont une entreprise certi�ée 
selon la norme ISO 9001.
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1110

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

111 62 68 45 65

CÓDIGO

UNN0003MB

Butaca UNNA + orejero

UNNA
La collection UNNA se caractérise par sa simplicité, sa fonctionnalité et sa 
robustesse. Avec un design extrêmement attrayant basé sur des lignes sim-
ples, ce sont des pièces qui se démarquent dans n’importe quel environne-
ment le rendant confortable.

Utilisation
Salle d’attente, salle à manger et salle de repos.
Structures
Base en bois massif de section 50mmx30mm en hêtre de 1º qualité avec 
des chants arrondis sur tout son périmètre pour la sécurité de l’utilisateur.  
Accoudoirs de section 50mmx20mm avancés pour faciliter la réincorpora-
tion de l’utilisateur. Le vernissage s’e�ectue avec des laques polyuréthane 
en 3 couches.
Assise
Assise intérieur en aggloméré compacté ou squelette en bois (selon les ver-
sions) recouvert de mousse de polyuréthane souple haute densité et d’une 
résilience HR. Fixation à la structure en 4 points.

Dossier
Squelette ergonomique en bois pour une adaptation parfaite au dos de 
l’utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane à haute densité et rési-
lience HR.
Mécanisme
 Réglage à l’aide d’un lift à gaz et manipulation aisée à l’aide d’une mannette 
en position assise.
Tapissage
Choisissez parmi notre large gamme de tissus vinyles imperméables avec 
protection antimicrobienne, antibactérienne et antimycosique.
Table d’appoint
Table d’appoint polyvalente en hêtre massif de 1ère qualité. Chants arron-
dis sur tout son périmètre pour la sécurité de l’utilisateur. Couvercle en bois 
plaqué hêtre. Le vernissage s’e�ectue avec des laques polyuréthane en 3 
couches.
Augmentation de la laque blanche
Chaises - sillones: + 22 €.
Sofás: 40 €.
Mesa centro - rincón: 22 €.

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

85 62 68 45 65

G1 G2 G3

429 443 458

CÓDIGO

UNN0001MB

Butaca RB UNNA

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

111 62 68 45 65

G1 G2 G3

478 498 516

CÓDIGO

UNN0002MB

Butaca RA UNNA

* Métrage tissu: 1,3m

G1 G2 G3

589 611 632

* Métrage tissu: 1,7m

* Métrage tissu: 1,9m

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

111 62 68 45 65

CÓDIGO

UNN0014MB

Butaca UNNA + orejero con Movimiento

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

111 62 68 45 65

G1 G2 G3

802 816 831

CÓDIGO

UNN0013MB

Butaca RA UNNA con Movimiento

G1 G2 G3

931 953 974

* Métrage tissu: 1,7m

* Métrage tissu: 1,9m



1110

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

85 112 68 45 65

CÓDIGO

UNN0021MB

Sofá RB UNNA

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

111 112 68 45 65

CÓDIGO

UNN0022MB

Sofá RA UNNA

haut. larg. fons

40 110 60

CÓDIGO

UNN0024MB

Mesa de centro UNNA

haut. larg. fons

40 60 60

CÓDIGO

UNN0025MB

Mesa rincón UNNA

Madera

243

Madera

196

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

111 57 65 45 65

CÓDIGO

UNN0012MB

Sillón RA UNNA

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

85 57 65 45 65

CÓDIGO

UNN0011MB

Sillón RB UNNA G1 G2 G3

387 403 416

G1 G2 G3

439 459 477

G1 G2 G3

749 774 796

G1 G2 G3

835 866 894

* Métrage tissu: 1,3m

* Métrage tissu: 1,7m

* Métrage tissu: 2,1m

* Métrage tissu: 2,7m



1312

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

115 62 68 45 65

CÓDIGO

BOR0003MB

Butaca BOREAL + orejero

BOREAL
Elégance, intemporalité et polyvalence sont les valeurs qui ont inspiré la 
conception de cette gamme de produits. La collection se compose de cana-
pés et fauteuils �xes et réglables de di�érentes hauteurs.

Utilisation
Salle d’attente, salle à manger et salle de repos.
Structures
Base en bois massif de section en hêtre de 1º qualité avec des chants 
arrondis sur tout son périmètre pour la sécurité de l’utilisateur. Accoudoirs 
de section avancés pour faciliter la réincorporation de l’utilisateur. Le ver-
nissage s’e�ectue avec des laques polyuréthane en 3  couches. 
Assise 
Squelette en bois recouvert de mousse de polyuréthane ºexible à haute 
densité et résilience HR. Fixation à la structure en 4 points.

Dossier
Squelette ergonomique en bois pour une adaptation parfaite au dos de 
l’utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane à haute densité et 
résilience HR. 
Mécanisme
 Réglage à l’aide d’un lift à gaz et manipulation aisée à l’aide d’une mannette 
en position assise.
Tapissage
Choisissez parmi notre large gamme de tissus vinyles imperméables avec 
protection antimicrobienne, antibactérienne et antimycosique.

Augmentation de la laque blanche
Chaises - sillones: + 22 €.
Sofás: 40 €.
Mesa centro - rincón: 22 €.

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

85 62 68 45 65

G1 G2 G3

493 507 521

CÓDIGO

BOR0001MB

Butaca RB BOREAL

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

115 62 68 45 65

G1 G2 G3

558 577 595

CÓDIGO

BOR0002MB

Butaca RA BOREAL

* Métrage tissu: 1,3m

G1 G2 G3

680 762 723

* Métrage tissu: 1,7m

* Métrage tissu: 1,9m

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

115 62 68 45 65

CÓDIGO

BOR0013MB

Butaca BOREAL + orejero con Movimiento

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

115 62 68 45 65

G1 G2 G3

885 901 915

CÓDIGO

BOR0012MB

Butaca RA BOREAL con Movimiento

G1 G2 G3

958 974 987

* Métrage tissu: 1,7m

* Métrage tissu: 1,9m
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haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

85 112 68 45 65

CÓDIGO

BOR0021MB

Sofá RB BOREAL

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

115 112 68 45 65

CÓDIGO

BOR0022MB

Sofá RA BOREAL

G1 G2 G3

759 783 805

G1 G2 G3

850 881 909

* Métrage tissu: 2,1m

* Métrage tissu: 2,7m

ARIS
Utilisation
Salle d’attente, salle à manger et salle de repos.

Structures
Base en bois massif en hêtre de 1º qualité avec des Chants arrondis sur tout 
son périmètre pour la sécurité de l’utilisateur. Le vernissage s’e�ectue avec 
des laques polyuréthane en 3 couches. 
Assise 
Assise intérieur en aggloméré compacté et recouvert de mousse de polyu-
réthane ºexible à haute densité et résilience HR. Fixation à la structure en 
4 points.

Dossier
Squelette ergonomique en bois pour une adaptation parfaite au dos de 
l’utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane à haute densité et 
résilience HR.

Tapissage
Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imperméables avec 
protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Augmentation de la laque blanche
Chaises - sillones: + 22 €.
Sofás: 40 €.

haut. larg. fons haut. ass.

89 55 60 49

CÓDIGO

ARI0000MB

Silla ARIS

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

89 60 60 49 66

CÓDIGO

ARI0001MB

Sillón RB ARIS

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

105 60 64 49 66

CÓDIGO

ARI0002MB

Sillón RM ARIS

G1 G2 G3

311 324 335

G1 G2 G3

315 328 339

G1 G2 G3

341 358 374

* Métrage tissu: 1,1m

* Métrage tissu: 1,1m

* Métrage tissu: 1,5m
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haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

89 113 60 49 66

CÓDIGO

ARI0011MB

Sofá 2 plazas ARIS RB

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

105 113 64 49 66

CÓDIGO

ARI0012MB

Sofá 2 plazas ARIS RM

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

112 113 68 49 66

CÓDIGO

ARI0013MB

Sofá 2 plazas ARIS RA

AIR000100

AIR000200

AIR000300

AIR000400

AIR000500

AIR000600

AIR000700

13

13

14

17

24

28

40

Augmentation ARIS RB tapizado costuras horizontales

Augmentation ARIS RM tapizado costuras horizontales

Augmentation ARIS RA tapizado costuras horizontales

Augmentation ARIS Sofá 2 plazas RB tapizado costuras horizonta-

les

Augmentation ARIS Sofá 2 plazas RM tapizado costuras horizon-

tales

ELEMENTOS OPCIONALES Código           Descripción PVP

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

112 60 68 49 66

CÓDIGO

ARI0003MB

Sillón RA ARIS

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

105 117 64 49 66

CÓDIGO

ARI0022MB

Banco 2 plazas ARIS RM

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

105 173 64 49 66

CÓDIGO

ARI0023MB

Banco 3 plazas ARIS RM

G1 G2 G3

358 377 395

G1 G2 G3

485 504 523

G1 G2 G3

537 562 585

G1 G2 G3

563 590 615

G1 G2 G3

737 763 787

G1 G2 G3

1054 1096 1135

* Métrage tissu: 1,7m

* Métrage tissu: 1,7m

* Métrage tissu: 2,1m

* Métrage tissu: 2,3m

* Métrage tissu: 3m

* Métrage tissu: 4,5m
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MADISON
Utilisation
Salle d’attente, salle à manger, salle de repos et salle de transfert.
Structures
Base en bois massif en hêtre de 1º qualité avec des chants arrondis sur tout 
son périmètre pour la sécurité de l’utilisateur. Accoudoirs avancés pour fa-
ciliter la réincorporation de l’utilisateur. Le vernissage s’e�ectue avec des 
laques polyuréthane en 3 couches. 
Assise 
Assise intérieur en aggloméré compacté et recouvert de mousse de polyu-
réthane ºexible à haute densité et résilience HR. Fixation à la structure en 
4 points.
Dossier
Squelette ergonomique en bois pour une adaptation parfaite au dos de 

l’utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane à haute densité et ré-
silience HR.
Mécanismes
Madison dossier réglable : Réglage à l’aide d’un lift à gaz et manipulation 
aisée à l’aide d’une manette en position assise.
Madison dossier et repose-pied réglables: Les fauteuils sont dotés de 2 
pistons à gaz manipulés par 2 mannettes en position assise, ce qui permet 
l’inclinaison du siège et du dossier de manière indépendante.
Madison réglage manuel: permet le réglage du dossier manuellement dans 
4 positions. Siège équipé d’un mécanisme permettant de modi�er l’angle 
d’inclinaison pour le confort de l’utilisateur.
Tapissage
Choisissez parmi notre large gamme de tissus vinyles imperméables avec 
protection antimicrobienne, antibactérienne et antimycosique.
Augmentation de la laque blanche
Chaises - sillones: 22 €.          Sofás: 40 €.          Pieceras: 12 €. 

haut. larg. fons haut. ass.

83 49,5 59 46,5

CÓDIGO

MAD0000MB

Silla MADISON

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

83 60 60 46,5 68

CÓDIGO

MAD0001MB

Sillón RB MADISON

G1 G2 G3

281 291 309

G1 G2 G3

283 293 315

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

113 110 62 46,5 68

CÓDIGO

MAD0020MB

Sofá 2 plazas RM MADISON

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

120 110 64 46,5 68

CÓDIGO

MAD0025MB

Sofá 2 plazas RA MADISON

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

113 159 62 46,5 68

CÓDIGO

MAD0022MB

Sofá 3 plazas RM MADISON

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

113 60 62 46,5 68

CÓDIGO

MAD0005MB

Sillón RM MADISON

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

120 60 64 46,5 68

CÓDIGO

MAD0007MB

Sillón RA MADISON

G1 G2 G3

354 373 411

G1 G2 G3

364 385 424

G1 G2 G3

624 663 737

G1 G2 G3

642 684 763

G1 G2 G3

879 937 1049

* Métrage tissu: 0,85m

* Métrage tissu: 0,85m

* Métrage tissu: 1,7m

* Métrage tissu: 1,8m

* Métrage tissu: 3,4m

* Métrage tissu: 3,6m

* Métrage tissu: 5,1m
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haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

120 159 64 46,5 68

CÓDIGO

MAD0027MB

Sofá 3 plazas RA MADISON

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

120 60 77 49 70

CÓDIGO

MAD0008MB

Mecedora RA MADISON

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

120 62 70/113 48 68

CÓDIGO

MAD0017MB

Sillón RA MADISON respaldo reclinable gas

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

120 62 70/145 48 68

CÓDIGO

MAD0018MB

MAD0035MB

Sillón RA MADISON resp. reclinable + piecera gas

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

120 63 70/110 49 67

CÓDIGO

MAD0016MB

Sillón RA MADISON reclinable manual + reg. ass.

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

120 62 95 50 72

CÓDIGO

TRA0007MB

Sillón RA MADISON TRANSIT �jo

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

120 62 95 50 72

CÓDIGO

TRA0005MB

Sillón RM MADISON TRANSIT �jo

* Respaldo partido
incrementa 33 - 35 €

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

120 62 95/115 50 72

CÓDIGO

TRA0017MB

Sillón RA MADISON TRANSIT reclinable manual + regul. ass.

* Respaldo partido
incrementa 33 - 35 €

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

120 62 95/145 50 72

CÓDIGO

TRA0030MB

Sillón MADISON TRANSIT PLUS

G1 G2 G3

892 954 1073

G1 G2 G3

407 428 468

G1 G2 G3

666 686 725

G1 G2 G3

837 865 915

1136 1162 1213

G1 G2 G3

610 631 671

G1 G2 G3

676 696 733

G1 G2 G3

685 706 746

G1 G2 G3

898 919 958

G1 G2 G3

1222 1248 1299

* Métrage tissu: 5,4m

* Métrage tissu: 1,8m

* Métrage tissu: 1,8m

* Métrage tissu: 2m

* Métrage tissu: 1,8m

* Métrage tissu: 1,8m

* Métrage tissu: 1,8m

* Métrage tissu: 1,8m

* Métrage tissu: 2m

VERSIÓN TRANSIT
con ruedas y asas traslado

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

120 62 70/145 48 68
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haut. larg. fons

44 48 8

CÓDIGO

COM0500MB

Apoyo lateral

haut. larg. fons

20 42 10

CÓDIGO

COM0100MB

Reposacabezas básico

haut. larg. fons

16 41 17

CÓDIGO

COM0300MB

Reposacabezas orejero

complementos

haut. larg. fons

20 47 10

CÓDIGO

COM0200MB

Reposacabezas ergonómico

AUM00200 78 85 98Augmentation por orejas sillón MADISON

ELEMENTOS OPCIONALES Código           Descripción G1 G2 G3

AUM00100 46 47 49Augmentation por respaldo haut. partido MADISON

Código           Descripción G1 G2 G3

haut. larg. fons

37/46 44 39

CÓDIGO

MAD0009MB

Reposapies MADISON móvil

haut. larg. fons

38 44 39

CÓDIGO

MAD0010MB

Reposapies MADISON �jo

G1 G2 G3

212 217 228

G1 G2 G3

144 151 161

G1 G2 G3

56 60 64

G1 G2 G3

48 53 57

G1 G2 G3

64 69 75

G1 G2 G3

85 92 101

* Métrage tissu: 0,5m

* Métrage tissu: 0,5m

* Métrage tissu: 0,5m

* Métrage tissu: 0,5m

* Métrage tissu: 0,6m

* Métrage tissu: 0,75m
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SENTA
Utilisation
Salle d’attente, salle à manger et salle de repos. 
Structures
Base en bois massif en hêtre de 1º qualité avec des chants arrondis sur tout 
son périmètre pour la sécurité de l’utilisateur. Accoudoirs avancés pour fa-
ciliter la réincorporation de l’utilisateur. Le vernissage s’e�ectue avec des 
laques polyuréthane en 3 couches. 
Assise 
Dans sa version rembourrée, le siège intérieur est en aggloméré compacté et 
recouvert de mousse de polyuréthane souple haute densité et résiliente HR. 
Fixation à la structure en 4 points.

Dans sa version en bois, il est fabriqué en hêtre courbé au design ergonomi-
que. Le vernissage s’e�ectue avec des laques polyuréthane en 3 couches.
Dossier
Dans la version rembourrée, l’intérieur est réalisé en ossature bois de 
forme ergonomique pour une parfaite adaptation au dos de l’utilisateur. 
Revêtement en mousse de polyuréthane flexible de haute densité et 
résilience HR.  Dans sa version bois, il est réalisé en placage de hêtre 
courbé de conception ergonomique. Le vernissage s’effectue avec des 
laques polyuréthane en 3 couches.
Tapissage
Choisissez parmi notre large gamme de tissus vinyles imperméables avec 
protection antimicrobienne, antibactérienne et antimycosique.
Augmentation de la laque blanche
Chaises - sillones: 22 €.

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

83 59 60 45 66

CÓDIGO

SEN0001MB

Sillón SENTA

PILÉ
Utilisation
Salle d’attente, salle à manger et salle de repos. EMPILABLE.
Structures
Empilable et fabriqué en hêtre massif de première qualité avec des chants 
arrondis sur tout son périmètre pour la sécurité de l’utilisateur.  Le vernissa-
ge s’e�ectue avec des laques polyuréthane en 3 couches. 
Assise
Assise intérieur en aggloméré compacté et recouvert de mousse de polyu-
réthane ºexible à haute densité et résilience HR. Fixation à la structure en 
4 points.

Dossier
Squelette ergonomique en bois pour une adaptation parfaite au dos de 
l’utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane à haute densité et 
résilience HR.
Tapissage
Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imperméables avec 
protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique. 

Augmentation de la laque blanche
Chaises - sillones: 22 €.

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

87 55 51 45 69

CÓDIGO

PIL0001MB

Sillón PILÉ Apilable

G1 G2 G3

239 250 269

G1 G2 G3

259 269 280

* Métrage tissu: 0.9m

* Métrage tissu: 0.9m
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JESS
Utilisation
Salle d’attente, salle à manger et salle de repos.
Structures
Base en bois massif en hêtre de 1º qualité avec des chants arrondis sur tout 
son périmètre pour la sécurité de l’utilisateur. Accoudoirs avancés pour fa-
ciliter la réincorporation de l’utilisateur. Le vernissage s’e�ectue avec des 
laques polyuréthane en 3 couches.
Assise 
Assise intérieur en aggloméré compacté et recouvert de mousse de polyu-
réthane ºexible à haute densité et résilience HR. Fixation à la structure en 
4 points.

Dossier
Squelette ergonomique en bois pour une adaptation parfaite au dos de 
l’utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane à haute densité et 
résilience HR. 
Tapissage
Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imperméables avec 
protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique. 
Augmentation de la laque blanche
Chaises - sillones: 22 €.

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

89 59 65 46 66

CÓDIGO

JES0001MB

Sillón JESS G1 G2 G3

321 339 376

Utilisation
Salle d’attente, salle à manger et salle de repos.
Structures
Tube métallique en acier de 25mm de diamètre. Disponible en deux catégo-
ries de couleurs :
M1 : Aluminium, Blanc et Noir.
M2 : bleu skaï (B44), vert (V74), rose (P70) et pierre (M82).

Assise
Assise intérieur en aggloméré compacté et recouvert de mousse de polyu-
réthane ºexible à haute densité et résilience HR. Fixation à la structure en 
4 points.

Dossier
Squelette ergonomique en bois pour une adaptation parfaite au dos de 
l’utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane à haute densité et 
résilience HR.
Tapissage
Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imperméables avec 
protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

LESTER

* Métrage tissu: 0,80m

CÓDIGO

LES00000

Silla LESTER

CÓDIGO

LES0001

Sillón LESTER

G1 G2 G3

217 228 247

221 231 251

G1 G2 G3

221 231 251

225 235 255

COULEURS M1

COULEURS M2

COULEURS M1

COULEURS M2

haut. larg. fons haut. ass.

85 54 57 45

* Métrage tissu: 0,9m

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

85 55 57 45 65

* Métrage tissu: 0,9m
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RODAS
Utilisation
Salle d’attente, salle à manger, salle de repos et salle de transfert
Structures
Tube d’acier métallique de section 40x20mm avec tous les chants arrondis 
pour la sécurité de l’utilisateur. Disponible en deux catégories de couleurs :
M1 : Aluminium, Blanc et Noir.
M2 : bleu skaï (B44), vert (V74), rose (P70) et pierre (M82).
Assise 
Assise intérieur en aggloméré compacté et recouvert de mousse de polyu-
réthane ºexible à haute densité et résilience HR. Fixation à la structure en 
4 points.

Dossier
Squelette ergonomique en bois pour une adaptation parfaite au dos de 
l’utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane à haute densité et 
résilience HR.
Tapissage
Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imperméables avec 
protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

CÓDIGO

ROD0001

ROD0001

Sillón RODAS �jo RB haut larg. fons haut. ass. haut. ext.

80 59 60 46,5 65

haut larg. fons haut. ass. haut. ext.

115 59 64 46,5 65

CÓDIGO

ROD0007

ROD0007

Sillón RODAS �jo RA

haut larg. fondo haut. ass. haut. ext.

115 60 70/113 46,5 65

CÓDIGO

ROD0017

ROD0017

Sillón RODAS reclinable RA

haut larg. fons haut. ass. haut. ext.

115 60 70/145 46,5 65

CÓDIGO

ROD0018

ROD0018

ROD0035

ROD0035

Sillón RODAS reclinable + piecera RA

haut larg. fons haut. ass. haut. ext.

105 85 64 46,5 65

CÓDIGO

ROD0008

ROD0008

Sillón RODAS XL  �jo RM

G1 G2 G3

338 347 367

342 352 371

G1 G2 G3

416 437 476

420 441 480

G1 G2 G3

576 608 640

642 679 712

G1 G2 G3

762 783 822

772 793 832

G1 G2 G3

985 1011 1062

996 1023 1074

1212

1226

1238

1253

1288

1304

* Métrage tissu: 0,85m

* Métrage tissu:  1,8m

* Metraje tela: 2,8m

* Métrage tissu: 1,8m

* Métrage tissu:  2m
VERSIÓN TRANSIT
con ruedas y asas traslado

haut larg. fons haut. ass. haut. ext.

115 60 70/145 46,5 65

COULEURS M1

COULEURS M2

haut larg. fons haut. ass. haut. ext.

118 59 95 48 68

CÓDIGO

ROD0027

ROD0027

Sillón RODAS TRANSIT �jo RA G1 G2 G3

642 663 702

668 689 729
* Métrage tissu:  1,8m

COULEURS  M1

COULEURS M2

COLORES M1

COLORES M2

COULEURS M1

COULEURS M2

COULEURS M1

COULEURS M2

COULEURS M1

COULEURS M2

COULEURS M1

COULEURS M2



2120

Utilisation
NOA est une collection fonctionnelle de sièges au design moderne et
polyvalent pour utilisation dans des bureaux, installations collectives et
habitat. La collection est composée de deux modèles: le fauteuil �xe et le
fauteuil avec tablette écritoire rabattable. Ces deux versions sont empila-
bles.
Assise - Dossier
Intérieur en matière plastique recyclable Syntrewood. Recouvert de mousse
en polyuréthane de haute densité. 

Structure 
Tube en acier Disponible en deux catégories de couleurs :
M1 : Aluminium, Blanc et Noir.
M2 : bleu skaï (B44), vert (V74), rose (P70) et pierre (M82).
.
Tapissage
Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imperméables avec 
protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

SAND

haut. larg. fons haut. ass.

81 55 54 45

CÓDIGO

Blanco MIN0001BL

Negro MIN0001NG

Aluminio MIN0001AL

Silla MINT

MINT

150

150

137

Utilisation
Collection polyvalente à être utilisée dans des espaces collectifs, de 
bureaux et d’hôtellerie.
Structure 

En tube d’acier rond 20mm, �ni en noir, gris (RAL 9006) et blanc.
Assise - Dossier
Dossier et assise anatomique en polypropylène recyclable. Les assises et 
les dossiers peuvent être fabriqués en polypropylène blanc, noir et sable.

CÓDIGO

Blanco MIN0003BL

Negro MIN0003NG

Aluminio MIN0003AL

Sillón MINT

173

173

161

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

81 57 54 45 66

MIN0010TA 44 48Augmentation Ass. TAPIZADO

G1 G2

52

G3

haut larg fons haut. ass. haut. ext.

118 59 95/145 48 68

CÓDIGO

ROD0030

ROD0030

Sillón RODAS TRANSIT regulable gas RA

AUM00100

AUM00200
46

78

47

85

Augmentation por respaldo alto partido RODAS

Augmentation por orejas sillón RODAS

ELEMENTOS OPCIONALES Código           Descripción G1 G2

G1 G2 G3

988 1009 1049

1002 1023 1062

49

98

G3

* Métrage tissu: 1,8m

COLOURS M1

COLOURS M2

CÓDIGO

SAN0001

SAN0001

Sillón SAND G1 G2 G3

237 252 265

242 256 270

* Métrage tissu: 1,30m

haut larg fons haut. ass. haut. ext.

86 55 44 45 66COLOURS M1

COLOURS M2
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Utilisation
Convient à tous les types d’espaces collectifs. EMPILABLE.

Structures
Tube métallique en acier de 18 mm. Finition en bain de chrome ou peinture 
époxy couleur aluminium, noir et blanc. Embouts en polypropylène en 
contact avec le sol.

Assise et dossier
Boîtier en polypropylène 100% recyclable de forme anatomique. Gravure de 
surface antidérapante et facile à nettoyer. Le boîtier est conforme à la nor-
me UNI 8597 (essai de fatigue de l’assise et du dossier).  Le boîtier existe 
en blanc, noir ou gris.

haut. larg. fons haut. ass.

80 48 50 45

CÓDIGO

Blanco HIS0001BL

Negro HIS0001NG

Aluminio HIS0001AL

Cromo HIS0001CR

Silla HIGH SCHOOL

HIGH SCHOOL

69

69

69

73

Utilisation
Salle d’accueil, salle d’attente et salle de repos.

Assise et dossier
Structure intérieure en bois massif, avec système de suspension de l’assise 
et du dossier au moyen de sangles élastiques de grande durabilité.  Revête-
ment en mousse de polyuréthane ºexible haute densité et résilience HR.

Pieds
Bois massif verni dans l’une des couleurs de notre nuancier bois ou dans 
n’importe quelle couleur prescrite par nos clients.
Tapissage
Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imperméables avec 
protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

LIP

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

70 70 70 46 63

CÓDIGO

LIP0001TA

Sillón LIP 1 plaza

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

70 125 70 46 63

CÓDIGO

LIP0005TA

Sofá LIP 2 plazas

G1 G2 G3

477 517 555

G1 G2 G3

642 696 744

Utilisation
Salle d’accueil, salle d’attente et salle de repos.

Assise et dossier
Structure intérieure en bois massif, avec système de suspension de l’assise 
et du dossier au moyen de sangles élastiques de grande durabilité.  Revête-
ment en mousse de polyuréthane ºexible haute densité et résilience HR.

Pieds
Bois massif verni dans l’une des couleurs de notre échantillon ou dans 
n’importe quelle couleur prescrite par nos clients.
Tapissage
Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imperméables avec 
protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

DUNCAN

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

105 70 75 46 63

CÓDIGO

DUN0001TA

Butaca DUNCAN 1 plaza brazo tapizado G1 G2 G3

497 543 586

* Métrage tissu: 3,5m

* Métrage tissu: 4,5m

* Métrage tissu: 4m
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haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

105 70 75 46 63

CÓDIGO

DUN0003TA

Butaca DUNCAN 1 plaza brazo madera

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

105 130 75 46 63

CÓDIGO

DUN0005TA

Sofá DUNCAN 2 plazas brazo tapizado

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

105 130 75 46 63

CÓDIGO

DUN0007TA

Sofá DUNCAN 2 plazas brazo tapizado

G1 G2 G3

503 529 554

G1 G2 G3

662 720 775

G1 G2 G3

680 722 759

PANDORA

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

79 65 70 44 63

CÓDIGO

PAN0001TA

Sillón PANDORA 1 plaza

Utilisation
Salle d’accueil, salle d’attente et salle de repos.
Assise et dossier
Structure intérieure en bois massif, avec système de suspension de l’assise 
et du dossier au moyen de sangles élastiques de grande durabilité.  Revête-
ment en mousse de polyuréthane ºexible haute densité et résilience HR.

Pieds
Bois massif verni dans l’une des couleurs de notre échantillon ou dans 
n’importe quelle couleur prescrite par nos clients.
Tapissage
Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imperméables avec 
protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

79 116 70 44 63

CÓDIGO

PAN0002TA

Sofá PANDORA 2 plazas

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

79 157 70 44 63

CÓDIGO

PAN0003TA

Sofá PANDORA 3 plazas

G1 G2 G3

458 494 528

G1 G2 G3

663 712 758

G1 G2 G3

861 923 979

* Métrage tissu: 2,3m

* Métrage tissu: 5m

* Métrage tissu: 3,5m

* Métrage tissu: 3m

* Métrage tissu: 4m

* Métrage tissu: 5m

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

105 190 75 46 63

CÓDIGO

DUN0009TA

Sofá DUNCAN 3 plazas brazo tapizado

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

105 190 75 46 63

CÓDIGO

DUN0011TA

Sofá DUNCAN 3 plazas brazo tapizado

G1 G2 G3

872 944 1010

G1 G2 G3

888 941 991

* Métrage tissu: 6,5m

* Métrage tissu: 5m
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Utilisation
Salle d’accueil, salle d’attente et salle de repos.
Assise et dossier
Structure intérieure en bois massif, dossier suspendu avec 
des sangles élastiques de haute durabilité. Siège intérieur 
en aggloméré compacté recouvert d’une mousse de polyu-
réthane ºexible haute densité et d’une résilience HR.

Pieds
La base qui supporte le fauteuil est en hêtre massif et peut être 
vernie dans n’importe quelle couleur de notre nuancier ou dans 
n’importe quelle couleur prescrite par nos clients
Tapissage
Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imperméa-
bles avec protection antimicrobienne, antibactérienne et antifon-
gique.

GEKO

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

84 55 58 50 65

CÓDIGO

GEK0001TA

Butaca GEKO G1 G2 G3

347 363 377

Utilisation
Salle d’accueil, salle d’attente et salle de repos.
Assise et dossier
Structure intérieure en bois massif, dossier suspendu avec des 
sangles élastiques de haute durabilité. Siège intérieur en agglo-
méré compacté recouvert d’une mousse de polyuréthane ºexible 
haute densité et d’une résilience HR.

Pieds
La base qui supporte le fauteuil est en hêtre massif et peut être 
vernie dans n’importe quelle couleur de notre nuancier ou dans 
n’importe quelle couleur prescrite par nos clients
Tapissage Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vin-
yle imperméables avec protection antimicrobienne, antibactérien-
ne et antifongique.

DAI

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

77 60 65 46 63

CÓDIGO

DAI0001TA

Butaca DAI

Utilisation
Salle d’accueil, salle d’attente et salle de repos.
Assise et dossier
Structure intérieure en bois massif, dossier suspendu avec 
des sangles élastiques de haute durabilité. Siège intérieur en 
aggloméré compacté recouvert d’une mousse de polyuréthane 
ºexible haute densité et d’une résilience HR.

Pieds
La base qui supporte le fauteuil est en hêtre massif et peut être 
vernie dans n’importe quelle couleur de notre nuancier ou dans 
n’importe quelle couleur prescrite par nos clients
Tapissage Choisissez parmi notre large gamme de tissus de 
vinyle imperméables avec protection antimicrobienne, antibacté-
rienne et antifongique.

LIU

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

97 47 56 48

CÓDIGO

LIU0001TA

Silla LIU

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

85 55 58 48 70

CÓDIGO

LIU0005TA

Sillón LIU

G1 G2 G3

359 378 395

G1 G2 G3

221 231 241

G1 G2 G3

345 361 376

* Métrage tissu: 1,3m

* Métrage tissu: 1,6m

* Métrage tissu: 0,90m

* Métrage tissu: 1,4m
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ESTELA

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

95 79 70 45 63

CÓDIGO

EST0001TA

Sillón ESTELA

Utilisation
Salle d’attente et salle de repos.
Assise et dossier
Structure intérieure en bois massif recouverte de mousse de polyuréthane 
ºexible haute densité et résilience HR.  Coussin d’assise amovible.

Pieds
Fabriqué en bois de pin massif, ils peuvent être vernis dans n’importe quelle 
couleur de notre nuancier ou dans n’importe quelle couleur prescrite par nos 
clients.
Tapissage
Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imperméables avec 
protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

G1 G2 G3

499 545 547

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

95 79 70 45 63

CÓDIGO

EST0002TA

Mecedora ESTELA G1 G2 G3

503 547 586

haut. larg. fons

38 45 50

CÓDIGO

EST0003TA

Piecera ESTELA G1 G2 G3

172 183 207

* Métrage tissu: 4m

* Métrage tissu: 4m

* Métrage tissu: 1m

MADISON Relax

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

113 68 80/175 46 62

CÓDIGO

MAD0050TA

Sillón MADISON RELAX

Utilisation Salle de repos.
Tapissage Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imper-
méables avec protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.
Assise et dossier
Structure intérieure en bois massif, avec système de suspension de l’assise 
et du dossier au moyen de sangles élastiques de grande durabilité.  Dossier 

avec protège-oreilles pour un ajustement parfait. Revêtement en mousse de 
polyuréthane ºexible haute densité et résilience HR. 
Mécanismes
Mécanisme relax manuel : permet à l’utilisateur de régler manuellement 
l’inclinaison coordonnée du dossier et de l’appui-tête. Le système est action-
né en poussant le dossier du fauteuil vers l’arrière. Rembourrage continu 
des sièges et des appuie-têtes. Il inclut la possibilité d’adopter la POSITION 
ZERO. Dans la position Gravity ZERO, les jambes sont au même niveau que le 
cœur pour favoriser la circulation sanguine. C’est une position de relaxation 
où les muscles lombaires et cervicaux se détendent en exerçant moins de 
pression sur eux.

G1 G2 G3

907 936 991

* Métrage tissu: 3 m

ROME

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

113 68 83 46 62

CÓDIGO

ROM00001TA

Sillón Orejero �jo ROME

Uso
Zona de espera, descanso, relax y habitaciones.

Tapicería
A elegir entre nuestra amplia gama de telas vinílicas impermeables con pro-
tección antimicrobial, antibacterial y antimicótica.

Ass. y respaldo
Esqueleto de madera con forma ergonómica para una perfecta adaptación a 
la espalda del usuario. Recubierto con espuma de poliuretano suave.

G1 G2 G3

523 562 599

* Métrage tissu: 3,3m
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NEPAL

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

113 68 83/170 46 62

CÓDIGO

NEP00011TA

Sillón NEPAL relax brazo tapizado

Utilisation Salle de repos.
Assise et dossier Structure intérieure en bois massif, avec système de 
suspension de l’assise et du dossier au moyen de sangles élastiques de 
grande durabilité.  Revêtement en mousse de polyuréthane ºexible haute 
densité et résilience HR. 

Accoudoirs  Dans sa version rembourrée, la structure interne en bois mas-
sif est recouverte d’une mousse de polyuréthane souple haute densité et 
d’une résilience HR.  En option, il existe avec des manchettes en bois de 
hêtre verni dans n’importe quelle couleur de notre nuancier.
En option, les accoudoirs rembourrés peuvent être relevés pour faciliter le 
transfert latéral de l’utilisateur.

Mécanismes
Mécanisme relax manuel : permet à l’utilisateur de régler manuellement 
l’inclinaison coordonnée du dossier et de l’appui-tête. En option, il existe 
avec manette pour faciliter le déblocage du fauteuil.
Il inclut la possibilité d’adopter la POSITION ZERO. Dans la position Gravity 
ZERO, les jambes sont au même niveau que le cœur pour favoriser la circu-
lation sanguine. C’est une position de relaxation où les muscles lombaires et 
cervicaux se détendent en exerçant moins de pression sur eux.
Mécanisme relax à moteur: permet à l’utilisateur de régler l’inclinaison dési-
rée au moyen d’une télécommande.  Alimentation électrique par courant 
fort.
Tapissage
Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imperméables avec 
protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique. 

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

113 68 83 46 62

CÓDIGO

NEP0002TA

Sillón NEPAL �jo brazo tapizado

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

113 67 85/170 46 62

CÓDIGO

NEP0016TA

Sillón NEPAL relax brazo madera

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

113 67 85 46 62

CÓDIGO

NEP0018TA

Sillón NEPAL �jo brazo madera

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.CÓDIGO

NEP0099TA

Jugo embellecedor madera

G1 G2 G3

741 794 898

G1 G2 G3

679 733 836

G1 G2 G3

681 715 779

G1 G2 G3

645 679 742

95

* Métrage tissu: 4,7 m

* Métrage tissu: 4,7 m

* Métrage tissu: 2,9 m

* Métrage tissu: 2,9 m

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

113 68 83/170 46 62

CÓDIGO

NEP0014TA

Sillón NEPAL relax br. tapiz. motor G1 G2 G3

996 1049 1153

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

113 68 83/170 46 62

CÓDIGO

NEP0030TA

Sillón NEPAL relax br. tapiZ. motor+reincor. posic. ZERO G1 G2 G3

1232 1286 1390

* Métrage tissu: 4,7 m

* Métrage tissu: 4,7 m

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

113 68 83/170 46 62

CÓDIGO

NEP0020TA

Sillón NEPAL relax brazo tapiz. posición ZERO G1 G2 G3

887 940 1044

* Métrage tissu: 4,7 m
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CÓDIGO

NEP0010TA 208

CÓDIGO

NEP0110TA

Augmentation opción Sillón Traslado

176

LINA
Utilisation Salle de repos.

Tapissage Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imper-
méables avec protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.
Assise et dossier
Structure intérieure en bois massif, avec système de suspension de l’assise 
et du dossier au moyen de sangles élastiques de grande durabilité.  Dossier 
avec protège-oreilles pour un ajustement parfait. Revêtement en mousse de 
polyuréthane ºexible haute densité et résilience HR. 

Mécanismes
Mécanisme relax manuel : permet à l’utilisateur de régler manuellement l’inclinaison 
coordonnée du dossier et de l’appui-tête. En option, il existe avec manette pour faci-
liter le déblocage du fauteuil.
Il inclut la possibilité d’adopter la POSITION ZERO. Dans la position Gravity ZERO, les 
jambes sont au même niveau que le cœur pour favoriser la circulation sanguine. C’est 
une position de relaxation où les muscles lombaires et cervicaux se détendent en 
exerçant moins de pression sur eux.
Mécanisme relax à moteur: permet à l’utilisateur de régler l’inclinaison désirée au mo-
yen d’une télécommande.  Alimentation électrique par courant fort.

Sillón relax LINA Manual haut. larg. fons fons abierto haut. ass. haut. ext.

112 70 82 170 46 62

CÓDIGO

LIN0011TA

Sillón �jo LINA haut. larg. fons fons abierto haut. ass. haut. ext.

112 70 82 170 46 62

CÓDIGO

LIN0002TA

Sillón relax LINA Motorizado haut. larg. fons fons abierto haut. ass. haut. ext.

112 70 82 170 46 62

CÓDIGO

LIN0013TA

Augmentation opción sillón traslado CÓDIGO

LIN0110TA

G1 G2 G3

741 794 898

G1 G2 G3

671 724 822

G1 G2 G3

1018 1071 1175

176

* Métrage tissu: 4,7 m

* Métrage tissu: 4,7 m

* Métrage tissu: 4,7 m

CÓDIGO

NEP0120TA

Augmentation Manta contínua

82 90 98

Augmentation opción brazo elevable

Sillón relax LINA Manual Posic. ZERO haut. larg. fons fons abierto haut. ass. haut. ext.

112 70 82 170 46 62

CÓDIGO

LIN0020TA

G1 G2 G3

887 940 1044

* Métrage tissu: 4,7 m

Sillón relax LINA Motorizado+Reincorp.Posic. ZERO haut. larg. fons fons abierto haut. ass. haut. ext.

112 70 82 170 46 62

CÓDIGO

LIN0030TA

G1 G2 G3

1232 1286 1390

* Métrage tissu: 4,7 m

Augmentation de l’ouverture du levier:  56
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NEW CLOE

Sillón relax CLOE ass. contínuo haut. larg. fons fons abierto haut. ass. haut. ext.

108 74 95 170 46 62

CÓDIGO

CLO0011TA

Utilisation Salle de repos.
Tapissage Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imper-
méables avec protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.
Assise et dossier
Structure intérieure en bois massif, avec système de suspension de l’assise 
et du dossier au moyen de sangles élastiques de grande durabilité.  Dossier 

avec protège-oreilles pour un ajustement parfait. Revêtement en mousse de 
polyuréthane ºexible haute densité et résilience HR. 
Mécanismes
Mécanisme relax manuel : permet à l’utilisateur de régler manuellement 
l’inclinaison coordonnée du dossier et de l’appui-tête. En option, il existe 
avec manette pour faciliter le déblocage du fauteuil.
Mécanisme relax à moteur: permet à l’utilisateur de régler l’inclinaison dési-
rée au moyen d’une télécommande.  Alimentation électrique par courant 
fort.

MEGAN
Utilisation Salle de repos.
Tapissage Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imper-
méables avec protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.
Assise et dossier
Structure intérieure en bois massif, avec système de suspension de l’assise 
et du dossier au moyen de sangles élastiques de grande durabilité.  Dossier 

avec protège-oreilles pour un ajustement parfait. Revêtement en mousse de 
polyuréthane ºexible haute densité et résilience HR. 
Mécanismes
Mécanisme relax manuel : permet à l’utilisateur de régler manuellement 
l’inclinaison coordonnée du dossier et de l’appui-tête. En option, il existe 
avec manette pour faciliter le déblocage du fauteuil.
Mécanisme relax à moteur: permet à l’utilisateur de régler l’inclinaison dési-
rée au moyen d’une télécommande.  Alimentation électrique par courant 
fort.

Sillón relax MEGAN ass. contínuo haut. larg. fons fons abierto haut. ass. haut. ext.

100 80 86 170 47 66

CÓDIGO

MEG0011TA

Sillón �jo MEGAN haut. larg. fons fons abierto haut. ass. haut. ext.

100 80 86 170 47 66

CÓDIGO

MEG0002TA

G1 G2 G3

763 816 920

G1 G2 G3

701 755 858

G1 G2 G3

763 816 920

* Métrage tissu: 4,7 m

* Métrage tissu: 4,7 m

MEGAN Augmentation opción TRASLADO CÓDIGO

MEG0110TA 176

* Métrage tissu: 4,7 m

Sillón relax CLOE posición ZERO haut. larg. fons fons abierto haut. ass. haut. ext.

108 74 95 170 46 62

CÓDIGO

CLO0020TA

G1 G2 G3

909 962 1066

* Métrage tissu: 4,7 m

Sillón relax CLOE motor+reincorp.+posición ZERO haut. larg. fons fons abierto haut. ass. haut. ext.

108 74 95 170 46 62

CÓDIGO

CLO0030TA

G1 G2 G3

1255 1308 1412

* Métrage tissu: 4,7 m

CLOE Augmentation opción TRASLADO CÓDIGO

CLO0110TA 176
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COVER
Utilisation
Salle de repos.
Tapissage
Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imperméables avec 
protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.
Assise et dossier
Structure intérieure en bois massif, avec système de suspension de l’assise 
et du dossier au moyen de sangles élastiques de grande durabilité.  Dossier 
avec protège-oreilles pour un ajustement parfait. Revêtement en mousse de 
polyuréthane ºexible haute densité et résilience HR. 

Mécanismes 
Mécanisme relax manuel: permet à l’utilisateur de régler manuellement 
l’inclinaison coordonnée du dossier et de l’appui-tête. En option, il existe 
avec manette pour faciliter le déblocage du fauteuil.
Mécanisme relax à moteur: permet à l’utilisateur de régler l’inclinaison 
désirée au moyen d’une télécommande.  Alimentation électrique par courant 
fort.
Lors de l’ouverture, en maintenant le bouton enfoncé, vous pouvez terminer 
le parcours jusqu’à la position �nale de relaxation ou interrompre le parcours 
à l’un des points intermédiaires.
Une fois fermé, retour en position assise.
Mécanisme relax à moteur + réincorporation: permet à l’utilisateur de 
régler l’inclinaison désirée au moyen d’une télécommande.  Alimentation 
électrique par courant fort.
Lors de l’ouverture, en maintenant le bouton enfoncé, vous pouvez terminer 
le parcours jusqu’à la position �nale de relaxation ou interrompre le parcours 
à l’un des points intermédiaires.

haut. larg. fons fons abierto haut. ass. haut. ext.

100 80 95 170 46 63

100 80 95 170 46 63

100 80 95 170 46 63

Sillón relax COVER

Motorizado

Motorizado + reincorporación

Doble motor + reincorporación

VANIA
Utilisation
Salle de repos.
Tapissage
Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imperméables avec 
protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.
Assise et dossier
Structure intérieure en bois massif, avec système de suspension de l’assise 
et du dossier au moyen de sangles élastiques de grande durabilité.  Dossier 
avec protège-oreilles pour un ajustement parfait. Revêtement en mousse de 
polyuréthane ºexible haute densité et résilience HR. 

Mécanismes 
Mécanisme relax manuel: permet à l’utilisateur de régler manuellement 
l’inclinaison coordonnée du dossier et de l’appui-tête. En option, il existe 
avec manette pour faciliter le déblocage du fauteuil.
Mécanisme relax à moteur: permet à l’utilisateur de régler l’inclinaison 
désirée au moyen d’une télécommande.  Alimentation électrique par courant 
fort.
Lors de l’ouverture, en maintenant le bouton enfoncé, vous pouvez terminer 
le parcours jusqu’à la position �nale de relaxation ou interrompre le parcours 
à l’un des points intermédiaires.
Une fois fermé, retour en position assise.
Mécanisme relax à moteur + réincorporation: permet à l’utilisateur de 
régler l’inclinaison désirée au moyen d’une télécommande.  Alimentation 
électrique par courant fort.
Lors de l’ouverture, en maintenant le bouton enfoncé, vous pouvez terminer 
le parcours jusqu’à la position �nale de relaxation ou interrompre le parcours 
à l’un des points intermédiaires.
 Une fois fermé, avec le même bouton, l’utilisateur peut continuer le parcours 
jusqu’à ce qu’il se lève.

haut. larg. fons fons abierto haut. ass. haut. ext.

110 78 85 170 49 55

110 78 85 170 49 55

110 78 85 170 49 55

110 78 85 170 49 55

Sillón relax VANIA ass. contínuo

Manual

Motorizado

Motorizado + reincorporación

Doble motor + reincorporación

G1 G2 G3

1071 1121 1216

1223 1273 1368

1377 1426   1521

G1 G2 G3

928 992 1113

1118 1180 1303

1362 1425 1546

1424 1487   1608

* Métrage tissu: 5,5 m

* Métrage tissu: 5,5 m

CÓDIGO

COV0005TA

COV0007TA

COV0008TA

CÓDIGO

VAN0011TA

VAN0015TA

VAN0017TA

VAN0018TA



3130

COMPÁS Uso: Utilisation: COMPÁS est une collection de fauteuils et canapés rembourrés avec bras et pieds en acier. Les 
fauteuils peuvent intégrer des bras à droite et à gauche, ce qui permet une multitude de combinaisons.
Corps du canapé: Structure en bois massif avec système de suspension à sangles élastiques.
À l’intérieur mousses de polyuréthane ºexibles à haute résilience HR et densités di�érentes.
Rembourrage: à choisir parmi notre large gamme de tissus en vinyle imperméables avec protection antimicrobienne, 
antibactérienne et antifongique.

haut. larg. fons haut. ass.

74

74

61

61

74

74

47

47

CÓDIGO

COM0000AL

COM0000CR

COMPAS Butaca sin ext. aluminio

SAI Utilisation Salle d’attente et salle de repos.
Assise et dossier Structure intérieure en bois massif, avec sys-
tème de suspension de l’assise et du dossier au moyen de sangles 
élastiques de grande durabilité. Revêtement en mousse de polyu-
réthane ºexible haute densité et résilience HR.   Coussins d’assise et 
de dossier déhoussables avec rembourrage en duvet micro�bre de 
première qualité.

Pieds Fabriqués en bois de pin massif peuvent être vernis dans 
n’importe quelle couleur de notre nuancier ou dans n’importe quelle 
couleur prescrite par nos clients.
Tapissage Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle 
imperméables avec protection antimicrobienne, antibactérienne et 
antifongique.

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

98 95 90 44 58

CÓDIGO

SAI0001TA

Sillón SAI 1 plaza

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

98 160 90 44 58

CÓDIGO

SAI0002TA

Sofá SAI 2 plazas

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

98 190 90 44 58

CÓDIGO

SAI0003TA

Sofá SAI 3 plazas

G1 G2 G3

443

489

471

515

495

540

G1 G2 G3

833 902 965

G1 G2 G3

1355 1446 1530

G1 G2 G3

1513 1628 1733

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

98 68 90 44

98 80 90 44 58

98 80 90 44 58

CÓDIGO

Sin ext. SAI0005TA

Brazo dcha. SAI0006TA

Brazo izda. SAI0007TA

Sofá SAI 1 plaza sin brazo / 1 brazo G1 G2 G3

637 683 724

754 818 875

754 818 875

* Métrage tissu: 6m

* Métrage tissu: 8m

* Métrage tissu: 10m

* Métrage tissu: 4,5m (sin ext.)
* Métrage tissu: 6m (con brazo)

COMPAS Butaca sin ext. cromo

haut. larg. fons haut. ass.

74

74

68

68

74

74

47

47

CÓDIGO

COM0001AL

COM0001CR

COMPAS Butaca con ext. aluminio

G1 G2 G3

521

683

547

709

572

733COMPAS Butaca con ext. cromo

haut. larg. fons haut. ass.

74

74

64

64

74

74

47

47

CÓDIGO

COM00002L

COM00002R

COMPAS Butaca br derecho aluminio

G1 G2 G3

480

582

507

610

532

634COMPAS Butaca br derecho cromo

haut. larg. fons haut. ass.

74

74

64

64

74

74

47

47

CÓDIGO

COM0003AL

COM0003CR

COMPAS Butaca br izquierdo aluminio

G1 G2 G3

480

582

507

610

532

634COMPAS Butaca br izquierdo cromo

haut. larg. fons haut. ass.

74

74

125

125

74

74

47

47

CÓDIGO

COM0004AL

COM0004CR

COMPAS Sofá 2 plazas aluminio

G1 G2 G3

764

927

807

969

848

1009COMPAS Sofá 2 plazas cromo

haut. larg. fons haut. ass.

45

74

51

51

62

62

45

45

CÓDIGO

COM0005AL

COM0005CR

COMPAS Pouf aluminio

G1 G2 G3

312

348

325

361

338

374COMPAS Pouf cromo

* Métrage tissu: 3,25 

* Métrage tissu: 3,25 

* Métrage tissu: 3,25 

* Métrage tissu: 3,25 

* Métrage tissu: 4 m

* Métrage tissu: 1,50 



3130

AMBER
Utilisation Salle d’attente et salle de repos.
Assise et dossier Structure intérieure en bois massif, avec système de 
suspension de l’assise et du dossier au moyen de sangles élastiques de 
grande durabilité. Revêtement en mousse de polyuréthane ºexible haute 
densité et résilience HR.   Coussins d’assise et de dossier déhoussables 
avec rembourrage en duvet micro�bre de première qualité.

Pieds Fabriqués en bois de pin massif peuvent être vernis dans n’importe 
quelle couleur de notre nuancier ou dans n’importe quelle couleur prescrite 
par nos clients.
Tapissage Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imper-
méables avec protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

92 120 97 44 58

CÓDIGO

AMB0001TA

Sillón AMBER 1 plaza

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

92 186 97 44 58

CÓDIGO

AMB0002TA

Sofá AMBER 2 plazas

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

92 218 97 44 58

CÓDIGO

AMB0003TA

Sofá AMBER 3 plazas

G1 G2 G3

1179 1253 1322

G1 G2 G3

1580 1699 1810

G1 G2 G3

1771 1897 2012

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

92 191 97 44 58

CÓDIGO

AMB0013IZ

Sofá AMBER 3 plazas brazo izquierdo

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

92 191 97 44 58

CÓDIGO

AMB00013DR

Sofá AMBER 3 plazas brazo derecho

G1 G2 G3

1677 1791 1897

G1 G2 G3

1677 1791 1897

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

92 152 97 44 58

CÓDIGO

AMB0012IZ

Sofá AMBER 2 plazas brazo izquierdo

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

92 152 97 44 58

CÓDIGO

AMB0012DR

Sofá AMBER 2 plazas brazo derecho

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

92 109 180 44 58

CÓDIGO

AMB0025A

Chaiselounge AMBER con brazo

G1 G2 G3

1485 1594 1694

G1 G2 G3

1485 1594 1694

* Métrage tissu: 6,5m

* Métrage tissu: 10,5m

* Métrage tissu: 11m

* Métrage tissu: 10m

* Métrage tissu: 10m

* Métrage tissu: 9,5m

* Métrage tissu: 9,5m

* Métrage tissu: 6,5m

NEW YORK Utilisation Salle d’attente et salle de repos.
Assise et dossier Structure intérieure en bois massif, avec système de suspension de l’assise et du 
dossier au moyen de sangles élastiques de grande durabilité. Revêtement en mousse de polyuréthane 
ºexible haute densité et résilience HR.   Coussins d’assise et de dossier déhoussables avec rembourrage 
en duvet micro�bre de première qualité.
Pieds Fabriqué en bois de pin massif peuvent être vernis dans n’importe quelle couleur de notre nuancier 
ou dans n’importe quelle couleur prescrite par nos clients.
Tapissage Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imperméables avec protection antimi-
crobienne, antibactérienne et antifongique.

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

97 80 99 44 58

CÓDIGO

NYK0001TA

Sillón NEW YORK 1 plaza

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

97 160 99 44 58

CÓDIGO

NYK0002TA

Sofá NEW YORK 2 plazas

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

97 210 99 44 58

CÓDIGO

NYK0003TA

Sofá NEW YORK 3 plazas

G1 G2 G3

1370 1439 1503

G1 G2 G3

1872 1998 2114

G1 G2 G3

2020 2158 2284

* Métrage tissu: 6m

* Métrage tissu: 11m

* Métrage tissu: 12m

G1 G2 G3

1325 1399 1468
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BOB
Utilisation  Salle d’attente, salle de repos et les chambres à coucher.

Structure et mécanisme Structure intérieure en acier et mécanisme de 
haute qualité avec mailles électro soudées et sangles élastiques. Revête-
ment en mousse de polyuréthane ºexible haute densité et résilience HR.   
Coussins d’assise et de dossier déhoussables avec rembourrage en duvet 

micro�bre de première qualité. Le mécanisme saisit les coussins sans avoir 
à les enlever.
Tapissage
Choisissez parmi notre large gamme de tissus de vinyle imperméables avec 
protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

CABRIOLET
Utilisation
Salle d’attente, salle de repos et les chambres à coucher.
Assise et dossier
Coussins d’assise et de dossier déhoussables avec intérieur en mousse 
haute résistance de qualité supérieure.

Sommier du nid
Structure métallique de tube de 3cmx3cm �nie avec 3 couches de peinture 
époxy. Lattes en peuplier-ºex incrusté avec rabat anti-mouvement et 
anti-bruit.  Ouverture automatique du pied par ressorts. Equipé de roulettes 

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

76 200 100 44 58

CÓDIGO

CAB0001TA

Sofá CABRIOLET sin ext.

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

76 217 100 44 58

CÓDIGO

CAB0002TA

Sofá CABRIOLET con ext.

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

76 200 100 44 58

CÓDIGO

CAB0021TA

Sofá CABRIOLET sin ext. + nido

G1 G2 G3

1466 1613 1751

G1 G2 G3

1738 1906 2059

G1 G2 G3

1925 2102 2265

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

76 217 100 44 58

CÓDIGO

CAB0022TA

Sofá CABRIOLET con ext. + nido G1 G2 G3

2214 2409 2588

* Métrage tissu: 12,5m

* Métrage tissu: 

* Métrage tissu: 15m

* Métrage tissu: 

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

96 116 97 44 58

CÓDIGO

BOB0001TA

Sofá BOB brazo cuadrado Lit 80cm

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

96 178 97 44 58

CÓDIGO

BOB0002TA

Sofá BOB brazo cuadrado Lit 140cm

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

96 112 97 44 58

CÓDIGO

BOB0005TA

Sofá BOB brazo Costura Lit 80cm

G1 G2 G3

1765 1851 1931

G1 G2 G3

1946 2037 2120

G1 G2 G3

1771 1859 1940

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

96 174 97 44 58

CÓDIGO

BOB0007TA

Sofá BOB brazo Costura Lit 140cm G1 G2 G3

1957 2049 2136

* Métrage tissu: 9,5m

* Métrage tissu: 12m

* Métrage tissu: 10m

* Métrage tissu: 13m
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ELIS
Uso
Utilisation
Salle d’attente, salle de repos et les chambres à coucher.
Structure 
Squelette interne en bois et métal recouvert de nappa et de mousse haute 
résistance. Pieds en tige d’acier massif de 18 mm, �nition chromée, blanche 
ou noire.

Assise et dossier
Matelas d’assise 80x200cm mousse haute résistance 30kg/m3 souple 
13cm d’épaisseur. Déhoussable pour un nettoyage facile.

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

75 200 80 44

CÓDIGO

ELI0001TA

Sofá 3 plazas ELIS G1 G2 G3

1304 1364 1418

MITSU
Utilisation
Salle d’attente, salle de repos et les chambres à coucher.
Structure
Structure interne en bois et métal. Revêtement en mousse de polyuréthane 
ºexible haute densité et résilience HR.

Assise et dossier
Coussins d’assise et de dossier déhoussables avec intérieur en mousse hau-
te résistance de qualité supérieure.
Mécanisme

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

83 115 93 44 60

CÓDIGO

MTS0090TA

Sofá MITSU extensible cama 90cm G1 G2 G3

1330 1416 1494

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

83 155 93 44 58

CÓDIGO

MTS0130TA

MTS0150TA

Sofá MITSU extensible cama 130cm/150cm G1 G2 G3

1492 1590 1680

1619 1728 1828

* Métrage tissu: 5m

* Métrage tissu: 7m

* Métrage tissu: 8m

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

83 175 93 44 58

* Métrage tissu: 9m
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SIMPLA
Utilisation 
Table auxiliaire polyvalente
Plateau
Il est fabriqué en MDF mélaminé hêtre teinté hêtre de 22 mm d’épaisseur. 
Angles arrondis. Chants vernis avec des laques polyuréthane.

Structure 
Colonne en tube d’acier rond de 60mm. Socle de 40cm de diamètre en 
acier. Disponible en deux catégories de couleurs :
M1 : Aluminium, Blanc et Noir.
M2 : bleu skaï (B44), vert (V74), rose (P70) et pierre (M82).

haut. larg. fons

50 50 50

CÓDIGO

SIM0001

SIM0001

Velador SIMPLA Melamine

251

255

MULTI
Utilisation 
Table de support pour chaises, fauteuils et canapés.
Plateau
Plateau en compact blanc de 12mm.
Structure et mécanisme
Table auxiliaire/tringle surélevée au moyen d’un mécanisme de lift à gaz de 

fonctionnement pratique. Il est possible d’arrêter le réglage à n’importe quel point 
de l’itinéraire.
Une fois en position haute, la table peut pivoter de 360º dans n’importe quelle 
direction. Une fois tourné, il peut être verrouillé dans la position souhaitée.
La structure portante est constituée d’un tube d’acier à haute résistance revêtu 
d’une peinture époxy. La hauteur peut être réglée entre 80 et 110 cm. La base 
donne une grande robustesse à la pièce, puisqu’elle est formée par un cadre 
métallique qui soutient les roulettes, dont deux avec frein pour permettre le 
blocage de la petite table.

haut. larg. fons

75-115 60 37,5

CÓDIGO

MUL0001AL

Mesa auxiliar elevable MULTI Madera

547

KALI
Utilisation
Table auxiliaire polyvalente.
Plateau
Plateau en placage hêtre avec angles arrondis pour la sécurité de l’utilisateur. 
Ils sont �nis avec des laques de polyuréthane en procédé 3 couches.

Structure 
Fabriqué en hêtre massif de 1ère qualité formé par des pieds ronds et un 
cadre périmétral. Ils sont �nis avec des laques de polyuréthane en procédé 
3 couches.
Augmentation de la laque blanche
Mesas centro - rincón: 22 €

haut. larg. fons

44 100 50

CÓDIGO

KAL0001MB

Mesa centro KALI

haut. larg. fons

44 50 50

CÓDIGO

KAL0005MB

Mesa rincón KALI

Madera

260

Madera

209

COULEURS M1

COULEURS M2

DM

288

293
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ERIC
Utilisation
Table auxiliaire polyvalente.
Plateau
Plateau en placage hêtre avec angles arrondis pour la sécurité de l’utilisateur. 
Ils sont �nis avec des laques de polyuréthane en procédé 3 couches.

Structure 
Fabriqué en hêtre massif de 1ère qualité formé par des pieds ronds et un 
cadre périmétral. Ils sont �nis avec des laques de polyuréthane en procédé 
3 couches.
Augmentation de la laque blanche
Mesas centro - rincón: 22 €

haut. larg. fons

44 100 50

CÓDIGO

ERI0001MB

Mesa centro ERIC

haut. larg. fons

44 50 50

CÓDIGO

ERI0005MB

Mesa rincón ERIC

Madera

250

Madera

202

haut. larg. fons

47 100 50

Madera

246

CÓDIGO

INS0001MB

Mesa centro INSULA

haut. larg. fons

47 55 55

Madera

198

CÓDIGO

INS0005MB

Mesa rincón INSULA

ÍNSULA
Utilisation
Table auxiliaire polyvalente.
Plateau
Plateau en placage hêtre avec angles arrondis pour la sécurité de l’utilisateur. 
Ils sont �nis avec des laques de polyuréthane en procédé 3 couches.

Structure 
Fabriqué en hêtre massif de 1ère qualité formé par des pieds ronds et un 
cadre périmétral. Ils sont �nis avec des laques de polyuréthane en procédé 
3 couches.
Augmentation de la laque blanche
Mesas centro - rincón: 22 €
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KISS
KISS est une collection de tables polyvalentes avec une esthétique moderne 
et intemporelle pour des environnements très di�érents: bureaux, espaces 
de réunion, restaurants, cafés, maisons, etc. Les tables sont générées en 
combinant des bases de colonne centrale avec des plateaux de di�érents 
formats et matériaux. Una silhouette esthétique simple et essentielle 
dé�nit l’esthétique de cette pratique collection de tables.
Utilisation 
Table polyvalente pour espaces collectifs
Piétements
Les piètement de 49x49cm et et celui en rond de 49cm ont une colonne 

centrale en tube d’acier rond de 80mm et le piètement rond de 65cm on 
une colonne de tube d’acier rond de 100mm. Le piètement plat est produit 
en plaque d’acier de 8mm d’épaisseur.
Plateaux
Option 1 : plateau en mélamine de 22 mm avec chants en PVC. Chants 
arrondis. Couleurs : hêtre et blanc.
Option 2 : plateau MDF mélaminé. Chants arrondis et bords vernis avec une 
laque polyuréthane. Couleur hêtre.
Option 3 : plateau en mélamine de 19 mm avec chants en PVC. Chants 
arrondis. Couleurs : cannelle, chêne Colorado, chêne Stockholm, chêne 
Danois. 

haut. larg. fons

72 49 49

72 49 49

72 49 49

PVP

277

277

277

291

CÓDIGO

KIS0001AL

KIS0001NG

KIS0001BL

KIS0001CR

Pie mesa KISS redondo 49

haut. larg. fons

72 49 49

72 49 49

72 49 49

PVP

320

320

320

336

CÓDIGO

KIS0002AL

KIS0002NG

KIS0002BL

KIS0002CR

Pie mesa KISS cuadrado 49

haut. larg. fons

72 65 65

72 65 65

72 65 65

PVP

387

387

387

404

CÓDIGO

KIS0003AL

KIS0003NG

KIS0003BL

KIS0003CR

Pie mesa KISS redondo 65

haut. larg. fons

72 75 40

72 75 40

72 75 40

PVP

428

428

428

449

CÓDIGO

KIS0005AL

KIS0005NG

KIS0005BL

KIS0005CR

Pie mesa KISS rectangular

diámetro

70

80

90

100

120

CÓDIGO

TAP0070MM

TAP0080MM

TAP0090MM

TAP0100MM

TAP0120MM

Tapas redondas KISS

larg. fons

70 70

80 80

90 90

CÓDIGO

TAP7070MM

TAP8080MM

TAP9090MM

Tapas cuadradas KISS

larg. fons

120 80

CÓDIGO

TAP1280MM

Tapa rectangular KISS

DM

122

126

127

183

203

DM

108

122

127

DM

159

Melam. 
22mm

79

85

98

109

153

Melam. 
22mm

79

85

99

Melam. 
22mm

105

Melam. 
19mm

144

148

164

181

226

Melam. 
19mm

90

92

107

Melam. 
19mm

124
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HIEDRA

haut. larg. fons

78 90 90

78 90 90

CÓDIGO

HIE9090AL

HIE9090MB

Mesa HIEDRA pata aluminio

Mesa HIEDRA pata madera

Mesa HIEDRA pata aluminio

Mesa HIEDRA pata madera

Mesa HIEDRA 90x90

haut. larg. fons

78 140 90

78 140 90

CÓDIGO

HIE0140AL

HIE0140MB

Mesa HIEDRA 140x90

DANTE
Utilisation 
Table polyvalente pour espaces collectifs, notamment dans le secteur 
gériatrique.
Plateau
Option 1 : plateau en mélamine de 22 mm avec chants en PVC. Chants arrondis. 
Couleurs : hêtre et blanc.
Option 2 : plateau MDF mélaminé. Chants arrondis et bords vernis avec une 

laque polyuréthane. Couleur hêtre.
Option 3 : plateau en mélamine de 19 mm avec chants en PVC. Chants arrondis. 
Couleurs : cannelle, chêne Colorado, chêne Stockholm, chêne Danois.
Structure et pieds
Fabriqué en bois de hêtre avec un cadre réduit pour faciliter un confort 
maximum pour les utilisateurs de fauteuils roulants.  Pieds de 50x50 avec tous 
leurs chants extérieurs arrondis reliés au cadre par des consoles métalliques 
qui confèrent à la table une grande robustesse.  L’ensemble est verni avec des 
laques polyuréthane en 3 couches.

Augmentation de la laque blanche
Mesas comedor: consulter.

CÓDIGO

DAN9090MB

DAN1010MB

Mesa DANTE 90x90

haut. larg. fons

78 140 90

78 160 90

78 180 90

78 200 90

CÓDIGO

DAN0140MB

DAN0160MB

DAN0180MB

DAN0200MB

Mesa DANTE 140x90

haut. larg. fons

78 125 125

CÓDIGO

DAN0125MB

Mesa DANTE 125

Utilisation
Table polyvalente pour espaces collectifs, notamment dans le secteur 
gériatrique.

Plateau
Option 1 : plateau en mélamine de 22 mm avec chants en PVC. Chants 
arrondis. Couleurs : hêtre et blanc.

Option 2 : plateau MDF mélaminé. Chants arrondis et bords vernis avec une 
laque polyuréthane. Couleur hêtre.
Option 3 : plateau en mélamine de 19 mm avec chants en PVC. Chants 
arrondis. Couleurs : cannelle, chêne Colorado, chêne Stockholm, chêne 
Danois.
Structure  Cadre encastré en forme de croix qui confère à la table une grande 
robustesse tout en o�rant un maximum de confort pour les utilisateurs de 
fauteuils roulants. Finition en peinture époxy aluminium.

Augmentation de la laque blanche
Mesas comedor: consulter.

haut. larg. fons

78 90 90

78 100 100

haut. útil larg. útil fons útil

72 70 70

72 80 80

haut. útil larg. útil fons útil

72 120 70

72 140 70

72 160 70

72 180 70

haut. útil larg. útil fons útil

72 105 105

haut. útil larg. útil fons útil

72 70 70

72 70 70

haut. útil larg. útil fons útil

72 120 70

72 120 80

Mesa DANTE 160x90
Mesa DANTE 180x90
Mesa DANTE 200x90

DM

432

469

499

573

Melam. 
22mm

374

426

446

460

Melam. 
19mm

399

447

476

504

DM

360

434

Melam. 
22mm

328

360

Melam. 
19mm

335

373

DM

465

Melam. 
22mm

416

Melam. 
19mm

484

DM

404

385

Melam. 
22mm

372

352

Melam. 
19mm

380

360

DM

471

451

Melam. 
22mm

413

394

Melam. 
19mm

438

419
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Mesa HIEDRA pata aluminio

Mesa HIEDRA pata madera

Mesa HIEDRA pata aluminio

Mesa HIEDRA pata madera

haut. larg. fons

78 160 90

78 160 90

CÓDIGO

HIE0160AL

HIE0160MB

Mesa HIEDRA 160x90

haut. larg. fons

78 160 90

CÓDIGO

MAY0160MB

Mesa MAYO 160x90

haut. larg. fons

78 125 125

CÓDIGO

MAY0125MB

Mesa MAYO 125

haut. larg. fons

78 125 125

78 125 125

CÓDIGO

HIE0125AL

HIE0125MB

Mesa HIEDRA 125

MAYO

haut. larg. fons

78 90 90

CÓDIGO

MAY9090MB

Mesa MAYO 90x90

haut. larg. fons

78 140 90

CÓDIGO

MAY0140MB

Mesa MAYO 140x90

Utilisation
Table polyvalente pour espaces collectifs, notamment dans le secteur 
gériatrique.

Plateau
POption 1 : plateau en mélamine de 22 mm avec chants en PVC. Chants 
arrondis. Couleurs : hêtre et blanc.

Option 2 : plateau MDF mélaminé. Chants arrondis et bords vernis avec une 
laque polyuréthane. Couleur hêtre.
Option 3 : plateau en mélamine de 19 mm avec chants en PVC. Chants 
arrondis. Couleurs : cannelle, chêne Colorado, chêne Stockholm, chêne 
Danois.
Structure 
Fabriqué en tube rectangulaire avec supports métalliques pour l’assemblage 
des pieds. Finition peinture époxy.
Augmentation de la laque blanche
Mesas comedor: consulter.

haut. útil larg. útil fons útil

72 140 70

72 140 70

haut. útil larg. útil fons útil

72 105 105

72 105 105

haut. útil larg. útil fons útil

72 70 70

haut. útil larg. útil fons útil

72 120 70

haut. útil larg. útil fons útil

72 140 70

haut. útil larg. útil fons útil

72 105 105

DM

497

477

Melam. 
22mm

454

434

Melam. 
19mm

475

471

DM

486

447

Melam. 
22mm

426

384

Melam. 
19mm

472

447

DM

361

Melam. 
22mm

329

Melam. 
19mm

337

DM

439

Melam. 
22mm

381

Melam. 
19mm

406

DM

452

Melam. 
22mm

410

Melam. 
19mm

430

DM

520

Melam. 
22mm

471

Melam. 
19mm

537



3938

Mesita 1 cajón, hueco y puerta

Augmentation cerradura: 44€

Código 
NOR5002ME1    Zócalo
NOR5002ME2    Pata metálica
NOR5002ME3    Ruedas

Medidas

45 70 40

(cm) Larg. x  Haut. x  Profundidad

Mesita 1 cajón y puerta 

Augmentation cerradura: 44€

Mesita cajón y hueco

Código 
NOR0002ME

Medidas

50 50 38

(cm) Larg. x  Haut. x  Profundidad

€

170
200
208
303
359
442

Panel Tapizado liso

Código 
Altura panel: 120cm 
60cm - NOOR0060T1
90cm - NOOR0090T1
105cm - NOOR00105T1
135cm - NOOR00135T1
150cm - NOOR00150T1
180cm - NOOR00180T1

Altura panel:80 cm
60cm - NOOR0060T1B
90cm - NOOR0090T1B
105cm - NOOR00105T1B
135cm - NOOR00135T1B
150cm - NOOR00150T1B
180cm - NOOR00180T1B

G1            G2 G3

181 192 204
221 235 248
248 265 281
293 313 322
321 343 363
365 391 416

148 157 166
183 195 205
207 221 234
246 263 280
270 289 307
309 333 355

Panel Tapizado alistonado

Código 
Altura panel: 120cm 
60cm - NOOR0060T2
90cm - NOOR0090T2
105cm - NOOR00105T2
135cm - NOOR00135T2
150cm - NOOR00150T2
180cm - NOOR00180T2

Altura panel:80 cm
60cm - NOOR0060T2B
90cm - NOOR0090T2B
105cm - NOOR00105T2B
135cm - NOOR00135T2B
150cm - NOOR00150T2B
180cm - NOOR00180T2B

G1            G2 G3

328 342 355
439 465 490
499 525 549
603 638 671
688 729 767
775 822 866

267 278 290
365 390 411
413 437 459
504 537 568
577 616 651
651 697 738

Panel Cabezal Melamina

Altura panel: 120cm 

Código 
NOR0060ME
NOR0090ME
NOR00105ME
NOR00135ME 
NOR00150ME
NOR00180ME

Medidas 
60 120 7
100 120 7
115 120 7
145 120 7
160 120 7
190 120 7

(cm) Larg. x  Haut. x  Profundidad

NOOR
Utilisation  Collection de meubles pour les chambres à coucher et les parties communes.
Meubles en mélamine Dessus et côtés en mélaminé PVC de 22 mm.  Cadres en PVC mélanine de 19 mm d’épaisseur.  Armoires arrière et mobilier général de 
22mm. Les meubles et armoires avec portes sont équipés de charnières réglables et ceux avec tiroirs sont équipés de glissières en métal de haute qualité pour 
l’ouverture et la fermeture. Poignées en métal chromé pour une prise en main facile sur tous les tiroirs et portes.  En option, toutes les portes ou tiroirs peuvent 
être à clefs. Il existe 3 versions de tables : avec socle en mélamine, avec pieds en métal ou avec 4 roulettes blanches, dont 2 avec freins.
Têtes de lit tapissées Squelette interne en bois recouvert de mousse HR D25, tapissé dans n’importe quel tissu de notre nuancier. Crochets arrière pour 
ancrage au mur. Possibilité de rembourrage avec di�érents motifs : uni, rayé, avec bord exposé et capitonné.  Tous sont fabriqués en hauteur 80cm et 120cm. 
Peut être fabriqué dans d’autres formes et hauteurs.

€

150
177
183
268
319
393

Altura panel: 80cm 

Código 
NOR0060MEB
NOR0090MEB
NOR00105MEB
NOR00135MEB 
NOR00150MEB
NOR00180ME

Medidas 
60 80 7
100 80 7
115 80 7
145 80 7
160 80 7
190 80 7

(cm) Larg. x  Haut. x  Profundidad

€

238

Código 
NOR5001ME1    Zócalo
NOR5001ME2    Pata metálica
NOR5001ME3    Ruedas

Medidas

45 70 40

(cm) Larg. x  Haut. x  Profundidad

€

363
389
404

€

355
378
386
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Mesita 1 estante

Código 
NOR0004ME

Medidas

50 50 38

(cm) Larg. x  Haut. x  Profundidad

Escritorio NOOR con/sin cajón

Código 
NOR5004ME con cajón
NOR5005ME sin cajón

Medidas

120     80    50

(cm) Larg. x  Haut. x  Profundidad

Mueble Bar

Código 
NOR0008ME

Medidas

60 75 50

(cm) Larg. x  Haut. x  Profundidad

Código 
NOR1120ME
NOR1140ME
NOR1160ME

Medidas

120 3 50
140 3 50
160 3 50

(cm) Larg. x  Haut. x  Profundidad

Sobretapa Escritorio Base Escritorio 2 cajones+huecoPata Melamina Escritorio

Código 
NOR1001ME

Código 
NOR1003ME

Medidas

30 72 45

Medidas

30 72 45

(cm) Larg. x  Haut. x  Profundidad (cm) Larg. x  Haut. x  Profundidad

Augmentation cerradura: 35€

Pata metálica mesa Escritorio Marco con Espejo

Código 
NOR1005ME

Medidas

8 72 8

(cm) Larg. x  Haut. x  Profundidad

Código 
NOR0012ME
NOR0014ME

Medidas

80 100 2,5
60 180 2,5

(cm) Larg. x  Haut. x  Profundidad

Estantería colgar con huecos

Código 
2 huecos
NOR0024ME
3 huecos
NOR0026ME
4 huecos
NOR0028ME

Medidas

80 40 23

120 40 23

160 40 23

€

189

€

329

€

95

€

104

€

231

€

129
147
164

€

212
308

€

187

208

237

€

491
407



4140

Estante con pelícano

Código 
NOR0030ME
NOR0032ME
NOR0034ME
NOR0036ME

Medidas

 80 3 23
120 3 23
140 3 23
160 3 23

(cm) Larg. x  Haut. x  Profundidad

Cajonera interior armario

Código 
NOR3046ME

Medidas

92 50 45

(cm) Larg. x  Haut. x  Profundidad

Código 
NOR0090GE
NOR0105GE
NOR1090GE
NOR1105GE

Medidas

100 60 3
115 60 3
100 40 3
115 40 3

(cm) Larg. x  Haut. x  Profundidad

Cabezal cama articulada
Piecera cama articulada

Base Escritorio 3 cajones

Código 
NOR1002ME

Medidas

30 72 45

(cm) Larg. x  Haut. x  Profundidad

Aparador 100 cm Aparador 150 cm

Código 
NOR4100ME

Medidas

100 55 45

(cm) Larg. x  Haut. x  Profundidad

Código 
NOR4150ME

Medidas

150 55 45

(cm) Larg. x  Haut. x  Profundidad

Mesa Comedor Mesa de centro Mesa Rincón

Código 
Mesa fija
NOR4140ME
Mesa extensible
NOR4142ME

Código 
NOR4110ME

Código 
NOR4060ME

Medidas

140 90 75

140 90 75
185 90           75  Abierta

Medidas

110 60 45

Medidas

60 60 45

(cm) Largo   x    Larg.   x   Haut.

(cm) Largo   x   Larg.       x  Haut. (cm) Largo   x   Larg.       x  Haut.

€

326
348
234
260

€

130
156
169
183

€

287

€

662

€

829

€

260

€

251

€

235

€

653

1248
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Armario 2 puertas correderasArmario 2 puertas batientes

Armario de 3 puertas

Código 
NOR3040ME

Código 
NOR3042ME

Código 
NOR3044ME

Medidas

100 200 55

Medidas

100 200 55

Medidas

150   200 55

(cm)  Larg. x   Haut.  x  Profundidad (cm)  Larg. x   Haut.  x  Profundidad

(cm)  Larg. x   Haut.  x  Profundidad

€

794

€

892

€

1307

Augmentation cerradura: 55€ Augmentation cerradura: 55€

Augmentation cerradura: 90€
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MAE
Utilisation  Collection de meubles de chambre à coucher.

Meubles en mélamine Tête de lit et plateaux en mélamine avec bord en PVC de 30 mm.  Cadres en PVC mélanine de 16 mm d’épaisseur.  Armoires 

arrière et meubles en général en mélanine de 3.2mm.

Les meubles et armoires avec portes sont équipés de charnières réglables et ceux avec tiroirs sont équipés de glissières métalliques de haute qualité pour 

l’ouverture et la fermeture. Poignées métalliques à prise facile sur tous les tiroirs et portes. En option, toutes les portes ou tiroirs peuvent être à clefs.

Il existe 3 versions de tables : avec socle en mélamine, avec pieds en métal ou avec 4 roulettes blanches, dont 2 avec freins.

En option, toutes les portes ou tiroirs peuvent être à clefs.

haut. larg. fons

220 50 60

CÓDIGO

MAE0115ME

MOB0001CR

Armario MAE 1 puerta derecha Madera

385

44

haut. larg. fons

220 50 60

CÓDIGO

MAE0117ME

MOB0001CR

Armario MAE 1 puerta izquierda Madera

385

44

haut. larg. fons

220 100 60

CÓDIGO

MAE0111ME

MOB0002CR

MAE0000ME

Armario MAE 2 puertas + 2 cajones Madera

584

55

48

haut. larg. fons

220 100 60

CÓDIGO

MAE0112ME

MOB0002CR

MAE0000ME

Armario MAE 2 puertas enteras Madera

527

55

48

haut. larg. fons

220 100 60

CÓDIGO

MAE0130ME

Armario MAE 2 puertas correderas 100 cm Madera

761

Augmentation por cerradura Armario 2 

Augmentation por cerradura Armario 1  pta.

Augmentation por cerradura Armario 1  pta.

Augmentation por cerradura Armario 2 

Estante adicional Armario 2 ptas

Estante adicional Armario 2 ptas

haut. larg. fons

220 50 60

CÓDIGO

MAE0118ME

MAE0119ME

MOB0001CR

Armario MAE 1 puerta izquierda o derecha interior PLUS Madera

560

560

44Augmentation por cerradura Armario 1  pta.

haut. larg. fons

220 100 60

CÓDIGO

MAE0120ME

MOB0002CR

Armario MAE 2 puertas enteras interior PLUS Madera

884

55

48

Augmentation por cerradura Armario 2 

haut. larg. fons

31,7 46 48

CÓDIGO

MAE1115ME

Cajonera interior armario 1 cuerpo de 50 con 2 cajones Madera

237

haut. larg. fons

45,4 46 48

CÓDIGO

MAE1117ME

Cajonera interior armario 1 cuerpo de 50 con 3 cajones Madera

255

haut. larg. fons

31,7 96 48

CÓDIGO

MAE1112ME

Cajonera interior armario 2 ptas con 2 cajones Madera

265

Puerta IZQUIERDA

Puerta DERECHA

Estante adicional Armario 2 ptas



4544

haut. larg. fons

73,4 40 40

CÓDIGO

MAE6000ME

Mesita 1 cajones + 1 puerta MAE larg. 40 cm Ruedas

316

haut. larg. fons

73,4 50 40

CÓDIGO

MAE6005ME

Mesita 1 cajones + 1 puerta MAE larg. 50 cm

Zócalo

286

P.Metal

326

Ruedas

330

Zócalo

300

P.Metal

339

haut. larg. fons

73,4 40 40

CÓDIGO

MAE8000ME

Mesita 1 cajón + estante MAE larg. 40 cm Ruedas

298

haut. larg. fons

73,4 50 40

CÓDIGO

MAE8005ME

Mesita 1 cajón + estante MAE  larg. 50 cm

Zócalo

268

P.Metal

308

Ruedas

312

Zócalo

282

P.Metal

322

haut. larg. fons

73,4 40 40

CÓDIGO

MAE2000ME

Mesita 1 cajón + estante + puerta MAE larg. 40 cm Ruedas

316

haut. larg. fons

73,4 50 40

CÓDIGO

MAE2005ME

Mesita 1 cajón + estante + puerta MAE  larg. 50 cm

Zócalo

286

P.Metal

326

Ruedas

330

Zócalo

300

P.Metal

339

haut. larg. fons

3,5 80 27,5

3,5 100 27,5

3,5 150 27,5

CÓDIGO

MAE0500ME

MAE0501ME

MAE0502ME

Larg. 80 cm

Larg. 100 cm

Larg. 150 cm

Estante con pelicano MAE Madera

98

101

104

haut. larg. fons

90 100 3,5

90 115 3,5

CÓDIGO

MAE7534ME

MAE7533ME

Cabezal MAE redondo Madera

191

153

haut. larg. fons

60 100 3,5

60 115 3,5

CÓDIGO

MAE7000ME

MAE7001ME

Piecera MAE redonda Madera

215

170

* Augmentation POR CERRADURA    ref. MOB0000CR          44

* Augmentation POR CERRADURA    ref. MOB0000CR          44

* Augmentation POR CERRADURA    ref. MOB0000CR          44

haut. larg. fons

102,4 50 43,5

CÓDIGO

MAE1015ME

Sinfonier 6 cajones MAE Madera

450

haut. larg. fons

72,2 100 43,5

CÓDIGO

MAE1601ME

Cómoda 4 cajones MAE Madera

465
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haut. larg. fons

90 100 3,5

90 115 3,5

CÓDIGO

MAE7539ME

MAE7538ME

Cabezal MAE cuadrado Madera

203

163

haut. larg. fons

60 100 3,5

60 115 3,5

CÓDIGO

MAE7005ME

MAE7006ME

Piecera MAE cuadrada Madera

226

181

haut. larg. fons

71,5 50 50

CÓDIGO

MAE0843ME

Pata soporte melamina Madera

81

146

haut. larg. fons

3,5 120 54

3,5 140 54

3,5 160 54

CÓDIGO

MAE0721ME

MAE0722ME

MAE0723ME

Larg. 120 cm

Larg. 140 cm

Larg. 160 cm

Sobretapa escritorio MAE Madera

148

176

176

haut. larg. fons

71,5 40 52

CÓDIGO

MAE0820ME

Módulo escritorio 2 cajones MAE Madera

218

haut. larg. fons

71,5 40 52

CÓDIGO

MAE0870ME

Módulo escritorio 1 puerta MAE Madera

186

* Augmentation POR CERRADURA    ref. MOB0000CR          44

haut. larg. fons

71,5 40 50

CÓDIGO

MAE0850ME

Módulo escritorio 1 estante MAE Madera

172

haut. larg. fons

75 120 60

CÓDIGO

MAE0825ME

Mesa escritorio c/faldón 120x60 Madera

352

haut. larg. fons

75 120 60

CÓDIGO

MAE0826ME

Mesa escritorio c/faldón  y 2 cajones 120x60 Madera

745

Pied métallique rectangulaire
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SERIE 100
Utilisation 
Collection de meubles pour les chambres à coucher et les parties commu-
nes
Meubles en mélamine
Tête de lit et plateau de toute la collection en plateau MDF mélaminé de 22 
mm avec chants vernis avec des laques polyuréthane en 3 couches.  
Squelettes en mélanine de 16 mm d’épaisseur et chants en PVC.  Armoires 
arrière et meubles en général en mélanine de 3.2mm.
Les meubles et armoires avec portes sont équipés de charnières réglables et 

ceux avec tiroirs sont équipés de glissières métalliques de haute qualité pour 
l’ouverture et la fermeture. Poignées métalliques à prise facile sur tous les 
tiroirs et portes. En option, toutes les portes ou tiroirs peuvent être à clefs.
En option, toutes les portes ou tiroirs peuvent être à clefs.

* Augmentation por cerradura 44 €

haut. larg. fons

71 45 40

CÓDIGO

MOB0101MB

Mesita 3 cajones y hueco SERIE 100 Madera

213

haut. larg. fons

79 100 50

CÓDIGO

MOB0110MB

Mesa de estudio SERIE 100 Madera

239

* Augmentation por cerradura 44 €

haut. larg. fons

71 45 40

CÓDIGO

MOB0102MB

Mesita 1 cajón 1 estante SERIE 100 Madera

165

* Augmentation por cerradura 44 €

haut. larg. fons

71 45 40

CÓDIGO

MOB0103MB

Mesita 1 cajón 1 puerta SERIE 100 Madera

192

* Augmentation por cerradura 44 €

haut. larg. fons

71 45 40

CÓDIGO

MOB0104MB

Mesita 1 puerta hueco SERIE 100 Madera

165

haut. larg. fons

100 100 2,2

60 100 2,2

CÓDIGO

MOB0190MB

MOB2190MB

Cabecero

Piecero

Cabecero / Piecero SERIE 100 Madera

138

130
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haut. larg. fons

80 100 50

haut. larg. fons

114 69 40

haut. larg. fons

91 95 48

haut. larg. fons

91 139 48

haut. larg. fons

91 186 48

CÓDIGO

MOB0130MB

CÓDIGO

MOB0111MB

CÓDIGO

MOB0132MB

CÓDIGO

MOB0133MB

CÓDIGO

MOB0134MB

Mesa TV SERIE 100

Sinfonier 7 cajones SERIE 100

Aparador 2 puertas SERIE 100

Aparador 3 puertas SERIE 100

Aparador 4 puertas SERIE 100

Madera

322

Madera

384

Madera

402

Madera

582

Madera

776

* Augmentation por cerradura 44 €

* Augmentation por cerradura 44 €

* Augmentation por cerradura 44 €

* Augmentation por cerradura 44 €

haut. larg. fons

206 95 57

CÓDIGO

MOB0120MB

MOB0002CR

Armario 2 puertas y 2 cajones Madera

537

55Augmentation POR CERRADURA ARM. 2 

haut. larg. fons

206 49 57

CÓDIGO

MOB0122MB

MOB0001CR

Armario 1 puerta y 2 cajones Madera

332

44Augmentation POR CERRADURA ARM. 1 
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TECNO CLINIC
Le lit articulé orthopédique TECNO CLINIC, à 4 positions de réglage, est un lit conçu 
pour répondre aux besoins des personnes sou�rant de maux de dos, d’arthrite ou de 
tout autre problème de mobilité.  Les lits sont réglables pour un confort optimal dans 
toutes les parties du corps. Grâce à une télécommande, il est possible de combiner 
les mouvements indépendamment de la zone de la tête ou des pieds. Existent en 
version avec pieds �xes, pieds réglables ou reglable en hauteur.

haut. larg. largo

35 90 190

35 105 190

PVP

537

579

CÓDIGO

TEC0090PF

TEC0105PF

Cama TECNO-CLINIC 4 planos pata �ja

haut. larg. largo

36-57 90 190

36-57 105 190

PVP

573

615

CÓDIGO

TEC0090PR

TEC0105PR

Cama TECNO-CLINIC 4 planos pata regulable

haut. larg. largo

45-89 90 190

45-89 105 190

PVP

1307

1347

CÓDIGO

TEC0090CE

TEC0105CE

Cama TECNO-CLINIC 4 planos + carro elevador

TEC0001EC

TEC0005AL

TEC0012CR

TEC0013CR

TEC0001FC

TEC0001LF

296

38

146

91

134

134

Juego de barandillas pintadas

Juego anclaje cabecero y piecero

Incorpordor cromado

Soporte gotero

Augmentation freno simultáneo

Augmentation lecho fenólico (pedido m-inimo 25 unid)

COMPLEMENTOS CAMA Código           Descripción PVP

* Augmentation por ruedas: 108 €

SYNCRO
Le lit articulé orthopédique SYNCRO, avec 4 plans de réglage, est un lit conçu pour 
répondre aux besoins des personnes sou�rant de maux de dos, d’arthrite ou de tout 
autre problème de mobilité.  Les lits sont réglables pour un confort optimal dans tou-
tes les parties du corps. Grâce à une télécommande, il est possible de combiner les 
mouvements indépendamment de la zone de la tête ou des pieds. Existe en version 
avec pieds �xes, pieds réglables ou avec chariot élévateur.

haut. larg. largo

45-89 100 200

PVP

1958

CÓDIGO

SYN0090CE

Cama SYNCRO 4 planos
+ carro elevador + barandilla + cabezales

* Somier 90x190
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ALZHEIMER
Le lit articulé orthopédique ALZHEIMER, à 4 plans de réglage, est un lit conçu pour 
améliorer la qualité de vie des patients à mobilité réduite grâce à l’articulation des 
di�érentes positions. Le lit d’Alzheimer a un réglage en hauteur minimum de 22 cm 
en position basse.

haut. larg. largo

22-77 100 200

PVP

2425

CÓDIGO

2TEC0090AL

Cama TECNO CLINIC ALZHEIMER

* Somier 90x190

BASIC CLINIC

larg. largo grosor

90 190 15

105 190 15

PVP

230

261

CÓDIGO

BCL0090HR

BCL0105HR

Colchón BASIC CLINIC 15 cm HR

Matelas en polyuréthane développé pour une adaptation parfaite dans les lits articu-
lés en gériatrie, à l’hôpital et à domicile.

Bloc de matelas
Noyau en mousse HR en polyuréthane souple DE 30KG/M3. Epaisseur 15cm. Fen-
due pour une adaptation parfaite au mouvement des lits électriques.
Pochette
Housse en polyuréthane bi-élastique imperméable et respirant avec traitement anti 
acarien et antibactérien et exempt de composés chimiques et dangereux. 

Fermeture éclair en L pour faciliter le dé-houssage. Lavable 
jusqu’à 90º.

Matelas en polyuréthane développé pour une adaptation parfaite dans les lits articu-
lés en gériatrie, à l’hôpital et à domicile.

Bloc de matelas
Noyau de 15cm fendu pour une adaptation parfaite au mouvement des lits élec-
triques.
Le bloc est formé dans sa partie inférieure par 10 cm de mousse polyuréthane sou-
ple HR DE 30KG/M3. Dans sa partie supérieure, pour un maximum d’adaptation et 
de confort d’utilisation, le bloc dispose de 5 cm de mousse viscoélastique thermo-
mousse de 50kg/m3.

Housse
Housse en polyuréthane bi-élastique imperméable et respirant 
avec traitement anti acarien et antibactérien et exempt de com-
posés chimiques et dangereux. 
Fermeture éclaire en L pour faciliter le dé houssage. Lavable 
jusqu’à 90º.

VISCO CLINIC

larg. largo grosor

90 190 15

105 190 15

PVP

248

283

CÓDIGO

VCL0090VI

VCL0105VI

Colchón VISCO CLINIC 10 cm HR + 5 cm visco
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Código 

PON0090CO
PON0105CO
PON0135CO
PON0150CO

Medidas

90 x 180/190 x 23
105 x 180/190 x 23
135 x 180/190 x 23
150 x 180/190 x 23

Medidas

90 x 200 x 23
105 x 200 x 23
135 x 200 x 23
150 x 200 x 23

    €

264
283
355
393

   €

280
306
373
411

Código 

APR0090CO
APR0105CO
APR0135CO
APR0150CO

Medidas

90 x 180/190 x 28
105 x 180/190 x 28
135 x 180/190 x 28
150 x 180/190 x 28

Medidas

90 x 200 x 28
105 x 200 x 28
135 x 200 x 28
150 x 200 x 28

    €

351
397
478
510

   €

373
423
506
540

POINT

APRIL
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GRAN CONFORT
GRAN CONFORT est un piétement en bois de hêtre, inséré dans une structure métallique robuste. La ºexibilité naturelle des plaques permet de les ajuster en fonction de 
la pression exercée par chaque partie du corps. Un choix parfait pour ceux qui recherchent un confort maximal et une base robuste.
Caractéristiques 
Structure tubulaire avec pro�l de 40x30mm. Renforcement de 1 ou 2 traverses de tube 30x30mm en fonction de la largeur du sommier.   Pieds �letés. Finition en 
peinture texturée polypox-Hibrid, séchée au four avec traitement anticorrosion.

larg.

90

105

135

150

CÓDIGO

GCF0090SO

GCF0105SO

GCF0135SO

GCF0150SO

CÓDIGO

GCF0001SO

Somier GRAN CONFORT

Juego de patas somier GRAN CONFORT

LARGO 180 /190 LARGO 200

112 129

160 181

168 198

177 207

PVP

22

LAMIX
Sommier à lattes ferme et résistant qui assure le repos de l’utilisateur.
Caractéristiques 
Structure tubulaire avec pro�l 30x30mm. Renforcement de 1 ou 2 traverses de tube 30x30mm en fonction de la largeur du sommier.   Pieds larges avec ferrures 
métalliques. Finition en peinture texturée polypox-Hibrid, séchée au four avec traitement anticorrosion.
Lit de lattes de bois courbé chopo-ºex de 80mm encastré dans la structure. 

larg.

90

105

135

150

LARGO 180 /190 LARGO 200

70 81

77 87

100 116

108 121

PVP

16

18

CÓDIGO

LAM0090SO

LAM0105SO

LAM0135SO

LAM0150SO

CÓDIGO

LAM0001SO

LAM0005SO 

CÓDIGO

Sin ruedas

Con ruedas

Somier LAMIX

Juego de patas somier LAMIX 

HOLIDAY
Sommier à lattes ferme et résistant qui assure le repos de l’utilisateur.
Caractéristiques 
Structure tubulaire avec pro�l 30x30mm. Renforcement de 1 ou 2 traverses de tube 30x30mm en fonction de la largeur du sommier.   Pieds larges avec ferrures 
métalliques. Finition en peinture texturée polypox-Hibrid, séchée au four avec traitement anticorrosion.

larg.

90

105

135

150

CÓDIGO

HOL0090SO

HOL0105SO

HOL0135SO

HOL0150SO

Somier HOLIDAY LARGO 180 /190 LARGO 200

105 126

114 129

144 177

153 176

CÓDIGO

HOL0001SO

Juego de patas somier HOLIDAY PVP

22

Altura 25cm.

Altura 28cm.

Altura 25cm.



5352

BASE TAPIZADA

CANAPE FIJO

La BASE TAPIZADA est le meilleur complément pour assurer au reste de l’utilisateur la résistance et la solidité dont le matelas a besoin.
Caractéristiques 
La structure de la BASE TAPIZADA est constituée d’un tube d’acier renforcé par des poutres transversales.  Selon la taille de la base, vous pouvez équiper 4 ou 6 
pieds �letés en peinture texturée polypox-Hibrid séchant au four avec traitement anticorrosion.
Le lit est en Plateau MDF avec des perforations pour l’aération. Rembourré en tissu 3D respirant pour une ventilation et une perméabilité maximales.

La CANAPE FIJO est le meilleur complément pour assurer le repos de l’utilisateur en o�rant la résistance et la solidité dont le matelas a besoin.

Caractéristiques  
La structure est constituée d’un tube d’acier renforcé par des poutres transversales.  Selon la taille de la base, vous pouvez équiper 4 ou 6 pieds �letés en pein-
ture texturée polypox-Hibrid séchant au four avec traitement anticorrosion. Le lit et le contour du périmètre sont en MDF avec des perforations pour l’aération. 
Revêtement en cuir similaire brun ou beige.

larg.

90

105

135

150

larg.

90

105

135

150

CÓDIGO

BST0090SO

BST0105SO

BST0135SO

BST0150SO

CÓDIGO

CNF0090SO

CNF0105SO

CNF0135SO

CNF0150SO

Base tapizada

Canapé FIJO

LARGO 180 /190 LARGO 200

135 161

160 177

177 204

189 225

LARGO 190 LARGO 200

239 264

264 315

291 321

308 345

CÓDIGO

BST0001SO

Juego de patas BASE PVP

22

CANAPE ABATIBLE
Le CANAPE ABATIBLE o�re la solidité maximale dont le matelas a besoin tout en o�rant un espace de rangement supplémentaire.

Caractéristiques  
La structure de CANAPE ABATIBLE est en tube d’acier renforcé par des poutres transversales qui donnent une grande robustesse à l’ensemble.  Le couvercle 
supérieur, le contour et le fond de CANAPE ABATIBLE sont en MDF.  Poignée ergonomique qui permet de soulever le couvercle par mécanisme à gaz. Base micro 
perforée pour garantir la transpiration du canapé et tapissée en tissu 3D qui assure une aération et une perméabilité maximales. Contour rembourré en simili cuir.

larg.

90

105

135

150

135

150

CÓDIGO

CNP0090SO

CNP0105SO

CNP0135SO

CNP0150SO

CNP0135SC

CNP0150SC

Base tapizada LARGO 190 LARGO 200

452 546

529 594

549 660

577 694

588

644

CÓDIGO

NP0000SO

Juego de patas CANAPÉ PVP

25

FIJO

FIJO
PARTIDO (2 partes)

PARTIDO (2 partes)

Altura 25cm.

Metal
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PVP

40

46

51

59

73

79

CÓDIGO

VIS0070AM

VIS0080AM

VIS0090AM

VIS0105AM

VIS0135AM

VIS0150AM

PVP

27

31

33

36

42

48

CÓDIGO

TPL0070AM

TPL0080AM

TPL0090AM

TPL0105AM

TPL0135AM

TPL0150AM

Matériel de dernière génération dans le ALMOHADA VISCOLÁSTICA 
qui favorise la circulation sanguine. Réduit les problèmes cervicaux 
et dorsaux et procure un repos rafraîchissant.

L’oreiller TACTO PLUMA transmet la meilleure et la plus agréable sensa-
tion de repos et de détente.

ALMOHADA VISCOLÁSTICA

ALMOHADA TACTO PLUMA

haut. larg. fons

12 70 37

12 80 37

12 90 37

12 105 37

12 135 37

12 150 37

haut. larg. fons

16 70 37

16 80 37

16 90 37

16 105 37

16 135 37

16 150 37
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pagoda

lux

gladis

Utiliser
 
Chaise empilable avec accoudoirs pour usage extérieur et intérieur. Polypro-
pylène renforcé de �bre de verre. Injection de gaz. Crampons antidérapants. 
100% recyclable. Anti UV. Très facile à laver et à désinfecter. Produit à usage 
public et domestique.

Utiliser

Chaise empilable avec/sans accoudoirs pour l’extérieur et l’intérieur. Polypro-
pylène renforcé de �bre de verre. Injection de gaz. Crampons antidérapants. 
100% recyclable. Anti UV. Très facile à laver et à désinfecter. Produit à usage 
public et domestique.

Utiliser
 
Collection polyvalente pour les établissements d’accueil. Table empilable Pre-
paTable empilable pour l’extérieur et l’intérieur. Polypropylène renforcé de �bre 
de verre. Injection de gaz. Crampons antidérapants. Anti UV. Plateau compact. 
Très facile à laver et à désinfecter. Produit à usage public et domestique.

Empilé : 8 unités.

Disponible en blanc et vison. Autres couleurs, consulter.

Il se combine parfaitement avec les fauteuils LUX et la table GLADIS.

Empilé : 8 unités.

Disponible en blanc et vison. Autres couleurs, consulter.

Il se combine parfaitement avec les fauteuils PAGODA et la table GLADIS.

Empilé : 8 unités.

Disponible en blanc et vison. Autres couleurs, consulter.

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

79,5 56 58 46 66

haut. larg. fons haut. ass. haut. ext.

80 56,5 54 45 66

haut. larg. fons

73 70 70

73 80 80

PVC

99

PVC

135

PVC

342

426

CÓDIGO

PAG0001

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

70X70 CM

80X80 CM

CÓDIGO

LUX0001

CÓDIGO

GLA0001

GLA0002

Sillón PAGODA

Sillón LUX

Mesa GLADIS
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Maderas

Natural / Natural / Naturel

Nogal / Walnut / Noyer

Cerezo / Cherry / Cerisier Roble / Oak / Chêne

Blanco / White / Blanc
* Incrementa en precio

Roble ChewBlanco  Roble Gabor Roble Perkin

Serie NOOR

MUESTRARIO DE ACABADOS
FINISHINGS - FINITIONS

Serie 100

MAPLE
VENNER / HETRE
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Metal

Serie MAE

Cromo / Chrome / Chrome

Haya / Venner / Hêtre

Aluminio / Alluminium / 
Aluminium

Canela / Sand / Sable

Blanco / White / Blanc

Negro / Black / Noir Negro / Black / Noir

Roble Danés / Oak Danes /  
Chêne Danes

* Solo para series SAND y MINT

Roble Estocolmo / Oak  
Estocolmo / Chêne Estocolmo

Roble Colorado / Oak Colorado 
/ Chêne Colorado

Tapas Mesas Melamina 22mm Tapas Mesas MDF

Haya / Venner / Hêtre Blanco / White / Blanc

* Disponibles también opcionalmente en todos los acabados de la serie MAE

HAYA
VENNER / HETRE

Tapas Mesas Melamina 19mm

Canela / Sand / Sable Roble Estocolmo / Oak  
Estocolmo / Chêne Estocolmo

Roble Danés / Oak Danes /  
Chêne Danes

Roble Colorado / Oak Colorado 
/ Chêne Colorado

Bleu Skaï Vert Rose Pierre

-LESTER
-RODAS
-SIMPLA
-KISS
-
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Blue Bordeaux Red Fuchsia Orange Light Orange Terracota

PistacheLight Green

Grey

White

Green

Dark Grey

Sand

Turquoise

Frost

Light Brown

Cobalt

Nude

Stone

MICHIGAN G1

G1

Rose
2114

Squash
2111

Sisal
1048

Pink
2021

Olive
5001

Taupe
34

Orange
6019

Night
2108

Cognac
0002

Lavander
3001

VALENCIA

Rot
2075

Platin
4043

Praliné
1

Port
2062

Auster
4040

Graphite
4003

Ultraviolet
2118

Jade
5056

Avocado
2110

Coral
2106
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G2

Rapsberry
2016

Meteor
4024

Cream
1077

Sapphire
3007

Mocca
5

Plata
4001

Basil
5020

Carbón
9002

Beige
1010

Safran
6065

Coral
2102

Delft
3067

Umber
1014

Pistacho
5008

Taupe
9

SILVERTEX

Rose
2098

Ultraviolet
2104

Magenta
7002

Grenadine
2095

Turquoise
3001

G3

MARS
MAG-4227

GREENLAND
MAG-6443

UYUNI
MAG-5001

BLOSSOM
MAG-4203

SKY
MAG-2003

TRUFFLE
MAG-4537

KILKENNY
SKY-0003

MAGLIA

INDIGO
MAG-5559

PRIMROSE
MAG-2000

BREEZE
MAG-0003

SAGE
MAG-0406

PATAGONIA
SKY-0009

SAHARA
SKY-0011

G3SKYLINE
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Composición: Capa: 100% vinyl. Soporte: 100% polyester.
Solidez a la luz: 6, DIN 54004 1000 horas pasa.
Abrasión: 300.000 Martindale EN ISO 12947.
Características: Protección antimicrobiana • Protección antibacteriana •
Protección antimicótica. • Resistencia a la transpiración, a la saliba
humana, orina, sangre, aceites de girasol. • Impermeabilidad.
Inflamabilidad: EN 1021 Part 1 & 2 • DIN 4102 B2 • UNI 9175 Classe 1.1 M •
NF P 92-503 / M2 • UNE 23.727-90 IR/M.2 • MVSS302 • IMO A.652
(16)8.2 & 8.3.
Larg.: 137cm.
Peso: 650gr/m².
*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composition: Topcoat: 100% vinyl. Backing: 100% polyester.
Light fastness: 6, DIN 54004 1000 hours pasa.
Abrasion: 300.000 Martindale EN ISO 12947.
Characteristics: Antimicrobial protection • Anibacterial protection •
Antimycotic protection. • Resistance to spitting and respiration. Urine
resistance. Blood resistance. • Waterproof. • Oil resistance (Sunflower oil).
Flammability: EN 1021 Part 1 & 2 • DIN 4102 B2 • UNI 9175 Classe 1.1 M •
NF P 92-503 / M2 • UNE 23.727-90 IR/M.2 • MVSS302 • IMO A.652
(16)8.2 & 8.3.
Widht: 137cm.
Weight: 650gr/m².
*Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Composición: tela recubierta en PVC concebida para cumplir con los haut.s 
requerimientos 
del mercado  de contract.   
Características: protección antimicrobiana, antibacteriana, antimicótica. 
Tejido resistente a las manchas de orina, transpiración, sangre, saliva humana 
y aceites de girasol.
Resistencia rotura L (dan): ISO 1421 / Unidad: daN - 5cm / Min: 22.
Resistencia rotura T (dan): ISO 1421 / Unidad: daN - 5cm / Min: 13.
Alargamiento rotura L (dan): ISO 1421 / Unidad: % / Min: 20 / Max: 50.
Alargamiento rotura T (dan): ISO 1421 / Unidad: % / Min: 150 / Max: 250.
Resistencia al desgarro L (dan): ISO 4674 A2 / Unidad: daN / Min: 1,2.
Resistencia al desgarro T (dan): ISO 4674 A2 / Unidad: daN / Min: 1,2.
Combustibilidad: UNE 23727-90 1ºR - M2.
Resistencia a microorganismos: sanitized nº 2428.03
Mantenimiento: lavar con agua y jabón neutral suave. 
Enjuagar con agua limpia. Secar con un trapo suave.
*De una partida a otra se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composition: vinyl coated fabric especially developed to meet the most 
stringent 
requirements of modem contract, marine and outdoor upholstery.
Characteristics:  antimicrobial protection, anibacterial protection, antimycotic 
protection.
Superior abrasion resistance. Resistance to spitting and respiration. Urine 
resistance. Blood resistance.
UV stabilizad pigments. Waterproof. Oil resistance (Sunflower oil). 
Tensile strength L (dan): ISO 1421 / Unit: daN - 5cm / Min: 22.
Tensile strength T (dan): ISO 1421 / Unit: daN - 5cm / Min: 13.
Elongation at break L (dan): ISO 1421 / Unit: % / Min: 20 / Max: 50.
Elongation at break T (dan): ISO 1421 / Unit: % / Min: 150 / Max: 250.
Tear strength resistance L (dan): ISO 4674 A2 / Unit: daN / Min: 1,2.
Tear strength resistance T (dan): ISO 4674 A2 / Unit: daN / Min: 1,2.
Combustibility: UNE 23727-90 1ºR - M2.
Resistance to microorganism: sanitized nº 2428.03.
Maintenance: wash whith soap and water. Rinse with clear water.

VALENCIA

Composición: Superficie 100% Vinilo.
Sustrato: 100% Polyester Hi-Loft
Solidez a la luz: >7 (1000 horas, escala blue wool)
Abrasión: >100,000 Ciclos Martindale.
Características: 
Resistencia a la Urea BS 3424 Parte 19: deterioro insignificante tras 24 horas.
Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147. 
Limpiar con aspirador con regularidad.
Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo, o con un jabón especial para tapicerías. Por 
todos los detalles vea el manual de limpieza.
Inflamabilidad: 
EU: EN 1021 Parte 1 y 2
ES: UNE 23.727-90 1R/M.2
FR: NF P 92-503/M2

Larg.: 137cm.
Peso:  685 g/m2 
*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

SKYLINE

MICHIGAN

Composición: tela recubierta en PVC concebida para cumplir con los haut.s reque-
rimientos del mercado  de contract.   
Características: protección antimicrobiana, antibacteriana, antimicótica. 
Tejido resistente a las manchas de orina, transpiración, sangre, saliva humana y 
aceites de girasol.
Resistencia a la luz UV. Alta resistencia a la abrasión. Impermeabilidad. Superficie 
resistente a las manchas. 
Cumple con la norma UNE EN 71-3 (Seguridad de juguetes)
Solidez a la luz: DIN 54004 1000 horas pasa
Resistencia a la abrasión: +100.000 ciclos ISO 12947 parte 2 (Martindale)
Inflamabilidad: UNE 23.727-90 1R/M.2 UNE EN 1021/Parte 1 y 2
Capa protectora: permablok.
*Condiciones ignifugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.
Mantenimiento: lavar con agua y jabón neutral suave. 
Enjuagar con agua limpia. Secar con un trapo suave. Antes de emplear un pro-
ducto de limpieza se recomienda hacer una prueba en una zona escondida, para 
comprobar que su uso no deteriora el artículo.
*De una partida a otra se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composition: vinyl coated fabric especially developed to meet the most stringent 
requirements of modem contract, marine and outdoor upholstery.
Characteristics:  antimicrobial protection, anibacterial protection, antimycotic 
protection.
Superior abrasion resistance. Resistance to spitting and respiration. Urine resistan-
ce. Blood resistance. UV stabilizad pigments. Waterproof. Oil resistance (Sunflower 
oil). Antistain finish. 
Pasees BS EN 71-3 (Safety of toys) Light fastness: DIN 54004 1000 hours pasa 
Abrasion resistance: +100.000 cycles  ISO 12947 part 2 (Martindale) 
Flammability: BS EN 1021/Part 1 an 2
*Flammability performance is dependent on foam and glue used.
Protective finish: permablok.
Maintenance: wash whith soap and water. Rinse with clear water.
Pat dry with a damp white cloth. Before using any cleaning product test it on a 
hidden zone to verify that it does not deteriorate the article.
*Order to order variations may occur within commercial tolerances.

SILVERTEX

Composición: Superficie: 100% vinilo
Sustrato: 100% Polyester Hi-Loft
Solidez a la luz: 1000 horas, escala blue wool.
Abrasión: >100.000 ciclos. (EN ISO 12947:1999 Parte 2)
Características: 
Resistencia a la urea BS 3424 Parte 19: deterioro insignificante tras 24 horas
Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147
Limpieza: Limpiar con un trapo húmedo y agua jabonosa caliente. Evitar el uso 
regular de disolventes con alcohol y eliminar cualquier residuo existente. Para 
más detalles, ver guía completa de limpieza vinilo.
Inflamabilidad: ES: UNE 23.727-90 1R/M.2  EU: EN 1021 Parte 1 y 2  FR: NF 
P 92-503/M2
Larg.: 137cm.
Peso: 680 g/m2 
*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composition: Surface: 100% Vinyl
Substrate: 100% Polyester Hi-Loft
Light fastness: 1000 hours, blue wool scale.
Abrasion: >100.000 cycles (Martindale)
Characteristics: 
Urea resistance: BS 3424 Part 19 no significant deterioration after 24 hrs
Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147
Cleaning: Wipe with a damp cloth and warm soapy water. Improved resistance 
to alcohol but avoid regular use and remove residue where possible.
Flammability: 
EU: EN 1021 Parte 1 y 2
ES: UNE 23.727-90 1R/M.2
FR: NF P 92-503/M2
Widht: 137cm.
Weight:  680 g/m2 

MAGLIA

Composition: Surface: 100% Vinyl
Substrate: 100% Polyester Hi-Loft
Light fastness: 1000 hours, blue wool scale.
Abrasion: >100.000 cycles (Martindale)
Characteristics: 
Urea resistance: BS 3424 Part 19 no significant deterioration after 24 hrs
Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147
Cleaning: Wipe with a damp cloth and warm soapy water. Improved resis-
tance to alcohol but avoid regular use and remove residue where possible.
Flammability: 
EU: EN 1021 Parte 1 y 2
ES: UNE 23.727-90 1R/M.2
FR: NF P 92-503/M2Widht: 137cm.
Weight:  685 g/m2 
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Todos los tejidos de nuestro muetrario fabricados por SPRADLING tienen las siguientes propiedades:

PROTECCIÓN CONTRA LOS GÉRMENES, LA ABRASIÓN Y LAS MANCHAS

Es un probado recubrimiento protector de vinilo diseñado para conseguir una barrera resistente y e�caz contra los tres pro-
blemas pCradero con un mantenimiento mínimo.

PROTECCIÓN SUPERIOR ANTIGÉRMENES

PERMABLOK3® contribuye a un entorno más higiénico, ya que mantiene baja la concentración de gérmenes. Además, tam-
bién evita la proliferación de hongos, moho y esporas de moho, que pueden provocar olores desagradables, antiestéticas 
manchas rosas y negras, e incluso reacciones alérgicas. Esto signi�ca que el vinilo protegido con PERMABLOK3® no solo man-
tiene su buen aspecto sino que conserva también su gran resistencia al deterioro, evitando las �suras, las grietas y la pérdida 
de ºexibilidad. Por tanto, desde cualquier punto de vista, ya sea higiénico, estético o estructural, PERMABLOK3® ofrece una 
protección antibacteriana superior en la que pueden con�ar los sectores de Healthcare y Hostelería.

ACTIVIDAD VIRUCIDA

 PERMABLOK3® ofrece una barrera efectiva contra virus, demostrándose así con las siguientes certi�caciones:

ISO 18184: reducción de la presencia de Coronavirus* en más del 90% durante la primera hora de contacto.

ISO 21702: reducción de un 99,9% de la actividad de Coronavirus* durante las primeras 24 horas de exposición en 
la super�cie. 

PROPIEDADES BACTERIOESTÁTICAS

 PERMABLOK3® asegura super�cies tapizadas libres de bacterias a través de la siguiente certi�cación ISO:

ISO 22196: Valor de actividad antibacteriana** de R>2.

PROTECCIÓN SUPERIOR ANTIFÚNGICA

PERMABLOK3® ofrece una protección antifúngica incomparable, ya que resiste a las bacterias Gram positivas y Gram negati-
vas, los hongos �lamentosos y las levaduras.
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