fractals

fractals
product information
Collection
Création de Jeffrey Bernett et Nicholas Dodziuk
pour Studio TK, la collection de sièges FractalsMC
a été conçue pour offrir un support adéquat à
l’utilisateur, qu’il travaille dans un environnement
ouvert ou collaboratif, et proposer un ensemble
de meubles modulaires qui élargit les possibilités
de configurations.
Cette collection est composée de trois meubles
simples : un fauteuil de détente, un pouf
pouvant servir de banc et une causeuse à
dossier bas (dossier haut offert en option pour
plus d’intimité). Les surfaces, les volumes et la
modularité des meubles ouvrent la porte sur un
monde d’aménagements uniques créés à partir
d’une variété de couleurs et de textures. Avec
l’audacieux et charmant mobilier Fractals, les
possibilités ne manquent pas pour les décors
d’avant-garde.

Concepteurs
Jeffrey Bernett &
Nicholas Dodziuk

Classification
Fauteuils de détente

Collection
StudioTK

Année
2013

Dimensions

Tissus et finitions
Recouvrement
Différents tissus Lumm offerts pour le dossier (intérieur et extérieur), le siège et le traversin; TFC/CFC
Finition de la surface
Chrome et revêtements thermolaqués Fundamental
et Fashion

45 1/2 po

35 po

17 po

Studio TK
3940 US 70 Business Hwy, West
Clayton, North Carolina 27520, USA
Tel: 855.941.0262 / Fax: 919.464.2927
www.studiotk.com
Les marques suivies de MD et MC sont des marques de commerce de Teknion
ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Certains brevets peu-
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Ottoman
STFSD

54 po
31 po
17 po

vent être en instance. Les produits ne sont pas tous offerts dans l’ensemble des
marchés. Communiquez avec votre représentant Studio TK à ce sujet.
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Fauteuil de détente, dossier
bas ou haut*
STFS1

Causeuse, dossier
bas ou haut*
STFS2

* N.B. : En raison de ses dimensions, le dossier haut ne passe pas dans une porte standard de
30 po de large. Vérifiez les dimensions du site avant de commander.

