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Kruze Lounge

L’alliance du classique et du contemporain constitue 
la philosophie du fauteuil Kruze Lounge. Son design 
intelligent associé à un savoir-faire d’excellence 
offrent une expérience visuelle et d’assise saisissantes.

Le haut dossier sculpté et les contours légèrement 
incurvés garantissent un confort d’assise 
exceptionnel, tandis que son profil original en fait un 
élément qui rehaussera tout salon de direction, salle 
de réception ou de réunion.

Caractéristiques 
• Les contours délicatement sculptés et les 

proportions généreuses promettent un 
confort d’assise exceptionnel.

• Assise et dossier en mousse CMHR 
(Mousse haute résilience à combustion 
modifiée) moulée

• Disponible en version entièrement tapissée 
de tissu ou de cuir

• Patins pour sols durs ou souples
• Disponible également avec un placage 

extérieur en noyer Américain noir ou en 
chêne apparent

Design
Boss Design

Présentation de la gamme
Siège Lounge Dossier haut 
Siège Lounge Dossier bas
Tabouret quatre branches - Tapissé uniquement
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Fauteuils design Kruze Lounge

Kruze Lounge Chaise Dimensions Matériaux

KRUL/4/HB
Dossier haut 
avec piètement à 
4 branches (base 
pivotante)

Largeur 750 mm
Profondeur 750 mm
Hauteur 1 100 mm

Largeur d’assise 610 mm
Profondeur d’assise 520 mm
Hauteur d’assise 440 mm
Hauteur de l’accoudoir 
600 mm
Piètement Ø 840 mm

• Piètement 4 branches disponible dans 
les coloris standards de Boss

• Assise et dossier en mousse 
CMHR (Mousse haute résilience à 
combustion modifiée) moulée

• Disponible en version entièrement 
tapissée de tissu ou de cuir

• Patins pour sols durs ou souples
• Disponible également avec un placage 

extérieur en noyer Américain noir ou 
en chêne apparent

• www.bossdesign.com/finishes

KRUL/4/LB
Dossier bas avec 
piètement 4 branches 
(base pivotante)

Largeur 750 mm
Profondeur 750 mm
Hauteur 830 mm

Largeur d’assise 610 mm
Profondeur d’assise 520 mm
Hauteur d’assise 440 mm
Hauteur de l’accoudoir 
600 mm
Piètement Ø 840 mm

• Piètement 4 branches disponible dans 
les coloris standards de Boss

• Assise et dossier en mousse 
CMHR (Mousse haute résilience à 
combustion modifiée) moulée

• Disponible en version entièrement 
tapissée de tissu ou de cuir

• Patins pour sols durs ou souples
• Disponible également avec un placage 

extérieur en noyer Américain noir ou 
en chêne apparent

• www.bossdesign.com/finishes

KRUL/4/LB
Tabouret 

Largeur 560 mm
Profondeur 560 mm
Hauteur 410 mm

• Piètement 4 branches disponible dans 
les coloris standard de Boss

• Assise et dossier en mousse 
CMHR (Mousse haute résilience à 
combustion modifiée) moulée

• Version intégralement tapissée 
uniquement

• Patins pour sols durs ou souples
• www.bossdesign.com/finishes


