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Fauteuil de détente Dual à dossier 
bas   
STDA / STDB

Fauteuil de détente Dual à dossier 
haut 
STDC / STDD

29 po

21 po

29 po

21 po
30 po 30 po

28 po
16 ½ po

23 ¾ po

44 po

16 ½ po
23 ¾ po

 

Tissus et finitions

Recouvrement
Différents tissus Luum offerts pour le siège et le 
dossier ; TFC/CFC

Finition de la base
Onze finitions de tissu maillé 3D ; différents tissus 
de recouvrement Luum offerts pour la base

Dual est une collection dynamique de fauteuils 
de détente conçus pour célébrer l’expression et 
enrichir les conversations. Dual joue un rôle de 
premier plan dans de nombreux environnements 
sociaux. Sa forme organique exprime le confort 
tout en accentuant le contraste entre le clair 
et l’obscur. Le nom Dual vient en fait de cette 
« dualité » entre la transparence de la base 
maillée partiellement opaque – le clair – et le 
tissu contrastant qui recouvre le haut du  
fauteuil – l’obscur.

Dual c’est aussi une posture pour toutes les 
occasions : un fauteuil à dossier bas pour les 
réunions informelles et un fauteuil à dossier 
haut pour les pauses. Ce fauteuil de détente 
présente une apparence résidentielle et procure 
une sensibilité chaleureuse à de nombreux types 
d’espace.
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