
 

FICHE TECHNIQUE  

ROMANO 
Carcasse: structure en hêtre massif et aggloméré de haute densité E1 

Suspension: assise: ressorts NOSAG 

  dos: sangles élastiques 

Ouate de polyester de 250 g/m² avec thermofixage, 100% recyclable 

Mousses:  assise : mousse Viscotex – noyau en mousse Bioflex 55kg/m³ avec un support de 4cm d’épaisseur en   

 mousse visco innovante de 55kg/m³ 

 dos: mousse HR, densité de 20 à 28kg/m³ 

 accoudoirs: mousse de polyéther produite sans CFC de densité 20-25kg/m³ 

Options esthétiques : 

Ø Standard : les coussins de dos sont des coussins libres STYLE (inclus)  

Ø Pure : aucun coussin de dos 

Ø Elegant : dossier avec têtière mobile 

Les canapés d’angles sont asymétriques (il y a deux choix possibles de placement des éléments Right (R) ou Left (L). 

Un ruban élégant contrasté ou ton sur ton 

Options:  

Ø Relax électrique avec détachement du sol et dos au mur possible uniquement avec l’option « Elegant »  

Ø Finition Q Box : élément qui remplace l’accoudoir, avec table en finition bois (teinte 

au choix), pourvu d’un tiroir de rangement, d’une prise 220V et de 2 prises USB 

Ø Glider (allongement manuel de la surface d’assise de 20cm) 

Ø Warm up: chauffage au niveau de l’assise ou de l’assise et des cale-reins dans le cas 

de dossiers avec option « Elegant ». 

Ø Zen: actionnement électrique de la têtière mobile du dossier avec option « Elegant » 

Ø Accu: un accu par ensemble, position de la prise peut être 

définie, pas possible pour l’option Warm up et Aladin 

Ø Fonction Aladin : système de paramétrisation et 

mémorisation de positions de confort spécifiques. (option 

offerte dans canapé/fauteuil avec au minimum trois options 

électriques) 

Ø Câble de chargement USB est intégré dans chaque assise 

pourvue d’une option électrique 

 Choix de pieds: l’accoudoir Compact n’a pas de pied (sauf 

pour les éléments Terminal, Longchair et Smartchair) 

     
  


