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ARCIPELAGO fauteuils lounge

CARACTÉRISTIQUES
• Destiné à un usage varié, selon le standard européen EN 16139:2013, niveau L1. Usage général (pour une courte durée ou une

période de plusieurs heures, charge légère à lourde)

Bases de l’assise

• Base d’un fauteuil une place
(640x640x80) ;

• Base d’un fauteuil deux places
(1280x640x80) ;

• Base d’un fauteuil trois places
(1920x640x80) ;

• Base d’un fauteuil incurvé à 45°
(1020x690x80) ;

• Les bases sont fabriquées en tubes mé-
talliques 70x20x2 et 50x20x2 ;

• La partie extérieure des bases est fabri-
quée en mousse HR5050 (48 - 51 kg/m³) ;

• Le tissu est attaché avec des bandes
«Velcro».

Type

• Système de fauteuils lounge modulable.

Pieds

• Bois arrondi Ø48x256 mm avec vérins de réglage en plastique, (+10 mm),
hauteur du siège 420 mm (liste de prix standard) ;

• Tubes métalliques Ø30x263 mm avec vérins de réglage en plastique, (+10
mm), hauteur du siège 420 mm (liste de prix standard) ;

• Tubes métalliques Ø30x293 mm avec vérins de réglage en plastique, (+10
mm), hauteur du siège 450 mm (changement optionnel). *

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Facile à assembler et à démonter («métal contre métal»)
• Deux outils (DIN911 S5 et S6) pour l’assemblage

Conçu par Baldanzi & Novelli | Italie



Informations mises à jour en mars 2020

Coussin dorsal

• Coussin dorsal d’un fauteuil carré une
place (650x420x200) ;

• Coussin dorsal d‘un fauteuil une place
incurvé à 45° (1070x420x200) ;

• Fabriqué en mousse PU (50 kg/m³) ;
• Recouvert de tissu ;
• Attaché au dossier avec des bandes

«Velcro» souples.

Accoudoirs et dossiers

• Cadre interne métallique moulé avec
de la mousse PU (70 kg/m³) ;

• Recouverts de tissu ;
• Bandes «Velcro» rigides à l’avant du

dossier pour y attacher le coussin
dorsal.

Hauts dossiers

• Cadre métallique interne modelé avec
de la mousse PU (100 kg/m³) ;

• Recouverts de tissu ;
• Connectés avec des fermetures éclair

sur les côtés.

Détails de fixation

• Détails de fixation des accoudoirs et
des dossiers en plaque métallique (8
mm) ;

• Détails de fixation des assises (en
forme de U) en plaque métallique (8
mm) ;

• Détails de fixation pour la connexion
des tablettes (en forme de L), fabri-
qués en plaque métallique (8 mm) ;

• Détails de fixation des hauts dossiers,
fabriqués en plastique (PA66+15GF).

Coussin d’assise

• Coussin d’un fauteuil carré une place
(650x650x130) ;

• Coussin d‘un fauteuil une place incur-
vé à 45° (1030x710x130) ;

• Fabriqué en mousse PU (65 - 70 kg/
m³) ;

• Recouvert de tissu ;
• Attaché avec des ronds «Velcro»

souples au niveau de la base ;
• Les coussins sont placés sur des pan-

neaux de mélamine (MFC), fixés avec
ronds «Velcro» rigides.
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Pouf

Accoudoir avec prise électrique 
ou chargeur USB

• Cadre interne fabriqué en panneau
aggloméré de 15 mm ;

• Couvert de mousse (VB3842 (36-39
kg/m³); VB2240 (20-23 kg/m³)) ;

• Recouvert de tissu ;

LA GAMME

Combinaisons complètes

GARANTIE
3 ans, sauf les pièces électriques (2 ans)

• 1 prises électriques 110 - 230 V (EU,
UK, FR, US, CH) ou Chargeur rapide
USB intégré (Type USB A + C, max
5,6 A), longueur de câble - 3 m ;

• Base du socle, placée entre les
coussins d‘assise, en plaque métal-
lique (3 mm).

Tablettes intégrées

• Structure en mélamine de 18 mm
(MFC) avec chants ABS d’1 mm (640
x 640 x 200) ;

• Hauteur (au-dessus du sol) - 420
mm (la même que celle du coussin
d‘assise) ;

• 1 prises électriques 110 - 230 V
(EU, UK, FR, US, CH) ou Chargeur
rapide USB intégré (Type USB A +
C, max 5,6 A), longueur de câble - 3
m (tablette intégrée avec une prise
électrique ou chargeur USB).

Table mobile

• Plateau - mélamine MFC de 16 mm
(500x400) avec un chant ABS d’1
mm ;

• Sous le plateau - plaque métallique
de 8 mm ;

• Tube de la colonne verticale
(40x40x2) en métal revêtu à la
poudre ;

• Base métallique de 8 mm avec 4
patins en feutre adhésif.
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Doivent être commandés pour que 
la combinaison soit complète

Détails de fixation (2 
pièces). Doivent être 
commandés pour 
chaque connexion de 
deux sièges dans le 
système modulaire.

Jeu de pieds (2 
pièces). Un jeu doit 
être commandé pour 
une combinaison du 
système modulaire. *

* Si la hauteur du siège demandée est de 450 mm, le produit doit être commandé auprès du service d’assistance aux consomma-

En option

Accoudoir avec prise 
électrique ou Char-
geur rapide USB 
intégré

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
Pour les combinaisons de poufs et de 
segments de sièges à bas dossier:

• Il y a des segments de sièges à bas dossier diffé-
rents pour le côté gauche, le côté droit, Angle 90 °
et le centre. Les poufs sont universels et peuvent
être placés soit sur le côté, soit au milieu. Côté gauche Côté droit Centré Universel

• Les poufs et les sièges à bas dossier peuvent être com-
binés dans n’importe quel ordre. Un pouf peut se situer à
l’extrémité ou à l’intérieur d’une combinaison.

• Les tablettes SHD060, SHD062, SHD063 peuvent unique-
ment être placées entre deux sièges, et non à l’extrémité
d’une combinaison.

• Deux ou plusieurs tablettes ne peuvent être connec-
tées entre elles. Il faut un segment de siège entre deux
tablettes.

• Lors de la commande des tablettes SHD060, SHD062,
SHD063, un jeu de pieds supplémentaire doit être com-
mandé pour chacune d’elles.

Pour les combinaisons de segments de sièges à haut dossier:

• Il y a des segments de sièges à haut dossier différents
pour le côté gauche, le côté droit, Angle 90 ° et le centre.

Côté gauche Côté droit Centré

MOBI ou autres tables 
basses

Tablette intégrée avec 
prise électrique ou 
Chargeur rapide USB 
intégré

teurs, les pieds en métal disponibles uniquement (G3E011M (4 pièces), G3E012M (2 pièces)).

Angle 90

Angle 90
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• Une combinaison à haut dossier doit toujours se terminer par
deux segments de côté (gauche et droit).

• Les segments à bas dossier et les poufs ne peuvent être utilisés
avec des unités à haut dossier dans une même combinaison.

• Les tablettes SHD060, SHD062, SHD063 ne sont pas
compatibles avec les combinaisons à haut dossier.

Commande de pieds et de détails de fi xation

• Un jeu de pieds supplémentaire (2 pièces) doit être commandé

• Un jeu de détails de fi xation (2 pièces) doit être commandé pour chaque connexion de deux segments de sièges.
• Aucun détail de fi xation ne doit être commandé séparément pour les accessoires. Tous les détails de fi xation nécessaires

sont compris dans le kit de l’accessoire ;

- pour terminer chaque combinaison
- pour chaque tablette SHD060, SHD062, SHD063 utilisée dans la combinaison.
- Si la hauteur du siège demandée est de 450 mm, le produit doit être commandé auprès du service d’assistance aux consomma-

teurs, les pieds en métal disponibles uniquement (G3E011M (4 pièces), G3E012M (2 pièces)).




