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Caractéristiques du design
• Un design danois fait main, un modèle 

parfait pour parer votre espace détente ou 
votre entrée.

• Choisissez votre revêtement parmi plus de 
120 tissus et cuirs.

• Piètement filaire : choisissez ce piètement 
pour donner l’impression que la chaise 
Imola est en pleine lévitation. Disponible en 
noir mat ou acier brossé.

• Piètement pivotant : conception en étoile en 
acier brossé.

• Pour plus de confort, procurez-vous un 
repose-pied capitonné assorti.

Designer
Henrik Pedersen 

La chaise Imola originale est un modèle danois fait 
main qui trouvera sa place dans votre espace détente 
ou votre entrée. De caractère affirmé, la chaise Imola 
peut attirer le regard ou se faire discrète selon le 
capitonnage choisi.

Imola
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[Imola - 8510] 

Dimensions H110/54xL95xP99cm

Hauteur de l’assise 38 cm

Charge maximale 125 kg

[Imola - 8550] 

Dimensions H41xL66xP56cm

Charge maximale 125 kg

[Imola - L002] 

Dimensions H110xL95xP99cm

Hauteur de l’assise 38 cm

Charge maximale 125 kg

[Imola - L004] 

Dimensions H41xL66xP56cm

Charge maximale 125 kg

FAUTEUIL IMOLA

FAUTEUIL IMOLA AVEC FONCTION PIVOTANTE

REPOSE-PIEDS IMOLA

REPOSE-PIEDS IMOLA

Modèles de piètement

 Matt black structure lacquered

 Brushed steel

Modèles de piètement

 Brushed steel

PERSONNALISATION

PERSONNALISATION

Tissu et cuir

Tissu et cuir

Choisissez parmi une sélection de plus de 120 revêtements 
en tissu et en cuir de grande qualité.

Les informations sur les options de matériaux de finition, 
de revêtements en tissu et en cuir se trouvent à la fin de ce 
document.

Choisissez parmi une sélection de plus de 120 revêtements 
en tissu et en cuir de grande qualité.

Les informations sur les options de matériaux de finition, 
de revêtements en tissu et en cuir se trouvent à la fin de ce 
document.




