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renseignements sur le produit

Conçus par Toan Nguyen, les fauteuils InfinitoMC
amènent au bureau le confort de la maison avec
leur extérieur volontairement rigide et leur intérieur
moelleux invitant à la détente. 

La collection Infinito est extrêmement polyvalente 
: sa modularité et ses angles droits permettent 
de créer bon nombre de configurations et 
de combinaisons pouvant être orientées 
dans toutes les directions et associées aux 
espaces architecturaux qui les accueillent. Les 
pièces peuvent être utilisées seules dans une 
configuration classique ou regroupées pour 
former des îlots.

La faible hauteur et le format compact des 
fauteuils Infinito favorisent la convivialité et 
la discussion, mais il est également possible 
d’obtenir un espace plus intime en réorientant des 
regroupements..
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Studio TK
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2015
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Fauteuils de détente

Studio TK
3940 US 70 Business Hwy West
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Tissus et finitions

Recouvrement
Différents tissus Luum offerts pour le passepoil 
et les surfaces (intérieures et extérieures) ; TFC/
CFC

Finition de la base
Stratifié noir

Canapé
STLA3

Causeuse
STLA2

Fauteuil club
STLA4

Fauteuil de 
détente

STLA1

Module sectionnel 
de coin pivotant

STLAB

Méridienne 
sectionnelle

STLAG

Module sectionnel 
de coin
STLAC

Module sectionnel, 
sans appuie-bras

STLAD

102 po68 po
30 po34 po

34 po

25 po

25 po

34 po

25 po 25 po

68 po 68 po 102 po

34 po

25 po 25 po 25 po
15 1/2 po 15 1/2 po 15 1/2 po 15 1/2 po

32 po 34 po 34 po

34 po 34 po 34 po
68 po 102 po

15 1/2 po

15 1/2  po
25 po

15 1/2 po 15 1/2 po


