» BANQUETTES «
Liste des types 01/2020
valable à partir du 01/01/2020

Informations sur les produits et caractéristiques de qualité de la collection de banquettes Gwinner

La collection de banquettes Gwinner est actuellement composée de 6 modèles différents.
Les finitions et types de bois sont assortis au programme de meubles de séjour et de salle à manger Gwinner

Helsinki en banquette droite
Piètement rond en aspect inox ou noir mat.
Revêtements en cuir et en tissu conformément aux modèles actuels.
Différentes tailles, de 150 à 210 cm.
Assise confort grâce à la suspension Nosag.
Finitions disponibles, cf. page 6.

Madrid en banquette droite ou arrondie
Piètement quatre pieds en chêne naturel.
Revêtements en cuir et en tissu conformément aux modèles actuels.
Différentes tailles, de 190 à 210 cm.
Assise en contreplaqué avec coussin en mousse.
Finitions disponibles, cf. page 7.

Bern en banquette droite
Piètement luge en aspect inox ou noir mat.
Revêtements en cuir et en tissu conformément aux modèles actuels.
Différentes tailles, de 150 à 210 cm.
Cadre d’assise, raccord avec dossier et incrusta. de piètem. en différents bois massifs.
Finitions disponibles, cf. pages 8-9.

Wien en banquette droite
Piètement rond en aspect inox ou noir mat.
Revêtements en cuir et en tissu conformément aux modèles actuels.
Différentes tailles, de 155 à 215 cm.
Assise confort grâce aux mini-ressorts.
Finitions disponibles, cf. page 10.
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Informations sur les produits et caractéristiques de qualité de la collection de banquettes Gwinner

Lissabon en banquette droite ou d’angle
Piètement plat en aspect inox ou noir mat.
Revêtements en cuir et en tissu conformément aux modèles actuels.
Différentes tailles en banquette droite ou d’angle.
Assise confort grâce à la suspension Nosag, 2 fermetés d’assise au choix.
Finitions disponibles, cf. pages 11-13.

Dublin en banquette droite ou d’angle
Piètement plat en aspect inox ou noir mat.
Revêtements en cuir et en tissu conformément aux modèles actuels.
Différentes tailles en banquette droite ou d’angle. Profond. d’assise fixe ou réglable.
Assise confort grâce à la suspension Nosag, 2 fermetés d’assise au choix.
Finitions disponibles, cf. pages 14-19.
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Informations sur les produits et caractéristiques de qualité des cuirs
Le cuir Toledo est un cuir teinté en surface disponible en 22 teintes conformément aux modèles.
Le cuir teinté en surface est produit grâce à des procédés complexes d’ennoblissement.
Le raffinage et d’autres procédés permettent d’égaliser les irrégularités à la surface du
cuir et de les rendre invisibles. Une pigmentation couvrante permet d’obtenir une surface
régulière avec une belle teinte uniforme. Bien que la structure naturelle en grande partie
supprimée par le raffinage et la teinture soit remplacée par un procédé de frappe, les
caractéristiques naturelles de la structure du cuir restent en partie visibles. Le cuir teinté
en surface est de manière générale robuste, facile à entretenir et, avant tout, imperméable
et résistant aux saletés. En plus de renforcer la résistance à l’usure, le revêtement de la
surface du cuir réduit sa sensibilité à la lumière du soleil.

Consignes de nettoyage et d’entretien :
Passer régulièrement un chiffon doux sur le cuir pour enlever la poussière. Éviter de manière générale de frotter trop fort.
Toujours nettoyer et entretenir toute la surface du cuir, de couture à couture, et ne pas se limiter à certaines parties.
Ne jamais employer de produit de nettoyage et de soin directement sur le cuir, appliquer délicatement avec une éponge ou un chiffon.
Nettoyer avant d’entretenir : pour conserver la beauté de votre cuir, celui-ci nécessite des agents spécifiques hydratants. Les particules
de salissure doivent d’abord être retirées pour que le cuir puisse absorber ces agents hydratants.
Selon l’utilisation, nettoyer et entretenir les meubles en cuir une à deux fois par an, de préférence avant et après la période de chauffage.
Ne jamais nettoyer le cuir avec un chiffon en microfibre qui l’endommagerait. Utiliser un chiffon doux non pelucheux en fibres naturelles.
Lors du nettoyage, utiliser si possible de l’eau distillée pour éviter les dépôts de calcaire.
En cas de tache, éponger immédiatement et avec soin. Toujours essuyer les taches de l’extérieur vers l’intérieur de la tache.
Après le nettoyage, bien laisser sécher et appliquer un soin une fois le cuir sec.
Pour le nettoyage et l’entretien, nous recommandons les produits LCK. Pour cela, consulter www.gwinner.moebelp egeshop.de.

Le cuir Dakar « Classic » utilisé est un cuir de buffle naturel disponible en 8 teintes conformément aux modèles.
Le cuir aniline et le cuir naturel sont les cuirs les plus nobles et les plus raffinés qui
existent. Chaque pièce est unique et utilisée comme à l’état naturel, avec un grain
individuel et spécifique à chaque morceau. Seuls des produits protecteurs et de soin
sont appliqués sur le cuir aniline. Le toucher est très doux et agréable grâce à la
porosité ouverte du matériau qui permet d’équilibrer rapidement la température. Le
cuir est très respirant.

Consignes de nettoyage et d’entretien :
Passer régulièrement un chiffon doux sur le cuir pour enlever la poussière. Éviter de manière générale de frotter trop fort.
Toujours nettoyer et entretenir toute la surface du cuir, de couture à couture, et ne pas se limiter à certaines parties.
Ne jamais employer de produit de nettoyage et de soin directement sur le cuir, appliquer délicatement avec une éponge ou un chiffon.
Nettoyer avant d’entretenir : pour conserver la beauté de votre cuir, celui-ci nécessite des agents spécifiques hydratants. Les particules
de salissure doivent d’abord être retirées pour que le cuir puisse absorber ces agents hydratants.
Selon l’utilisation, nettoyer et entretenir les meubles en cuir une à deux fois par an, de préférence avant et après la période de chauffage.
Ne jamais nettoyer le cuir avec un chiffon en microfibre qui l’endommagerait. Utiliser un chiffon doux non pelucheux en fibres naturelles.
Les vêtements fortement teintés tels que les jeans peuvent déteindre sur le cuir.
Pour le nettoyage et l’entretien, nous recommandons les produits LCK. Pour cela, consulter www.gwinner.moebelp egeshop.de.
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Informations sur les produits et caractéristiques de qualité des tissus
Tissus :

Caractéristiques techniques :
Arizona
Frottements pour
test d’abrasion :
Test de
boulochage :
Stabilité à la
lumière :

69.000

CLEAN-ACTIVE

Texas

Florida

Kansas

Nevada

Ohio

Montana

45.000

California Q2

25.000

73.000

100.000

30.000

40.000

90.000

4

3-4

5

5

4

4

4-5

4-5

4-5

3

5

4-5

4

5

4-5

6

Consignes de nettoyage et d’entretien :
Toujours utiliser un chiffon propre et nettoyer le tissu en mouvements circulaires. Ne pas laisser le tissu devenir trop humide.
Éviter une exposition directe à la lumière du soleil qui peut décolorer le tissu.
Ne pas utiliser de produit imperméabilisant, de produit blanchissant ou de produit chimique similaire.
Nos tissus ne boulochent pratiquement pas. Si après une longue période d’utilisation, des bouloches devaient apparaître, vous
pouvez les retirer avec un rasoir anti-bouloche disponible dans le commerce.
Pour le nettoyage et l’entretien, nous recommandons les produits LCK. Pour cela, consulter www.gwinner.moebelp egeshop.de.

Service client :
Vente :

Aide à la planification :

Nous sommes joignables par téléphone.
lun.-ven. 8h-18h Tél. +49(0)7445-183-0

Nous sommes joignables par téléphone.
lun.-ven. 8h-18h Tél. +49(0)7445-183-370
Fax +49(0)7445-183-399

Internet :

www.gwinner.de

Envoyer les commandes par courriel à :
Auftrag@gwinner.de

Sous réserve d’erreurs ainsi que de modifications en matière de conception, de coloris et de matériau dans le
cadre du perfectionnement technique.
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Helsinki

Banquette rembourrée avec piètement métallique
Piètement rond en aspect inox ou noir
En banquette droite, dossier fixe, fermeté d’assise Confort
Dimensions/fonction

Tissu

Finitions

Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio

Hauteur totale : 87 cm
Hauteur d’assise : 49 cm
Profondeur totale : 65 cm
Profondeur d’assise : 47 cm
Banquettes droites
avec dossier fixe

Piètement

Réf.

Aspect inox
Noir

32-101-000

Aspect inox
Noir

32-102-000

Aspect inox
Noir

32-103-000
32-103-001

Aspect inox
Noir

32-104-000

PG 1 €

Tissu

Montana
Kansas

Cuir

Toledo

Tissu

Cuir

Dakar
« Classic »

California Q2
PG 2 €

PG 3 €

PG 4 €

32-101-001

Largeur 150 cm

32-102-001

Largeur 170 cm

Largeur 190 cm

32-104-001

Largeur 210 cm

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !
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Madrid

Banquette rembourrée avec piètement en bois en chêne naturel
En banquette droite ou arrondie, fermeté d’assise Confort

Dimensions/fonction

Tissu

Finitions

Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio

Hauteur totale : 87 cm
Hauteur d’assise : 49 cm
Profondeur totale : 58 cm
Profondeur d’assise : 49 cm
Banquettes droites
avec dossier fixe

Piètement

Réf.

Chêne naturel

25-103-502

Chêne naturel

25-104-502

Piètement

Réf.

Chêne naturel

26-104-502

Tissu

Montana
Kansas

Cuir

Toledo

Tissu

Cuir

Dakar
« Classic »

California Q2

PG 1 €

PG 2 €

PG 3 €

PG 4 €

PG 1 €

PG 2 €

PG 3 €

PG 4 €

Largeur 190 cm

Largeur 210 cm

Banquette arrondie avec
dossier fixe

Largeur 210 cm

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !

7

Bern

Banquette rembourrée avec piètement métallique
Piètement luge en aspect inox
Cadre d’assise et élément contrasté en bois véritable
En banquette droite, dossier fixe
Dimensions/fonction

Tissu

Finitions

Hauteur totale : 87 cm
Hauteur d’assise : 49 cm
Profondeur totale : 65 cm
Profondeur d’assise : 47 cm
Banquettes droites
avec dossier fixe

Éléments en bois Réf.

Tissu

Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio

Montana
Kansas

PG 1 €

PG 2 €

Cuir

Toledo

Tissu

Cuir

Dakar
« Classic »

California Q2
PG 3 €

PG 4 €

Cœur de hêtre nat. 27-102-558
Noyer naturel
Chêne naturel
Chêne miel

27-102-530
27-102-502
27-102-497

Largeur 170 cm

Cœur de hêtre nat. 27-103-558
Chêne naturel

27-103-530
27-103-502

Chêne miel

27-103-497

Noyer naturel

Largeur 190 cm

Cœur de hêtre nat. 27-104-558
Noyer naturel
Chêne naturel
Chêne miel

27-104-530
27-104-502
27-104-497

Largeur 210 cm

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les modèles de tissu et de cuir Gwinner
actuels ! Les finitions en bois sont assorties à la gamme de meubles de séjour et de salle à manger Gwinner !
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Bern

Banquette rembourrée avec piètement métallique
Piètement luge en noir
Cadre d’assise et élément contrasté en bois véritable
En banquette droite, dossier fixe
Dimensions/fonction

Tissu

Finitions

Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio

Hauteur totale : 87 cm
Hauteur d’assise : 49 cm
Profondeur totale : 65 cm
Profondeur d’assise : 47 cm
Banquettes droites
avec dossier fixe

Éléments en bois Réf.

PG 1 €

Tissu

Montana
Kansas

Cuir

Toledo

Tissu

Cuir

Dakar
« Classic »

California Q2
PG 2 €

PG 3 €

PG 4 €

Cœur de hêtre nat. 28-102-558
Noyer naturel
Chêne naturel
Chêne miel

28-102-530
28-102-502
28-102-497

Largeur 170 cm

Cœur de hêtre nat. 28-103-558
Chêne naturel

28-103-530
28-103-502

Chêne miel

28-103-497

Noyer naturel

Largeur 190 cm

Cœur de hêtre nat. 28-104-558
Noyer naturel

28-104-530

Chêne naturel

28-104-502
28-104-497

Chêne miel
Largeur 210 cm

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les modèles de tissu et de cuir Gwinner
actuels ! Les finitions en bois sont assorties à la gamme de meubles de séjour et de salle à manger Gwinner !
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Wien

Banquette rembourrée avec piètement métallique
Piètement rond en aspect inox ou noir
En banquette droite, dossier fixe, fermeté d’assise Confort

Dimensions/fonction

Tissu

Finitions

Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio

Hauteur totale : 80 cm
Hauteur d’assise : 49 cm
Profondeur totale : 66 cm
Profondeur d’assise : 47 cm
Banquettes droites
avec dossier fixe

Piètement

Réf.

Aspect inox
Noir

31-101-000

Aspect inox
Noir

31-102-000
31-102-001

Aspect inox
Noir

31-103-000

Aspect inox
Noir

31-104-000
31-104-001

PG 1 €

Tissu

Montana
Kansas

Cuir

Toledo

Tissu

Cuir

Dakar
« Classic »

California Q2
PG 2 €

PG 3 €

PG 4 €

31-101-001

Largeur 155 cm

Largeur 175 cm

31-103-001

Largeur 195 cm

Largeur 215 cm

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !

10

Lissabon
Banquette rembourrée avec piètement métallique
Piètement plat en aspect inox ou noir
En banquette droite, dossier fixe
Fermeté d’assise Soft ou Confort, veuillez l’indiquer lors de la commande

Dimensions/fonction

Tissu

Finitions

Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio

Hauteur totale : 87 cm
Hauteur d’assise : 49 cm
Profondeur totale : 65 cm
Profondeur d’assise : 47 cm
Banquettes droites
avec dossier fixe

Piètement

Réf.

Aspect inox
Noir

20-101-000
20-101-001

Aspect inox
Noir

20-102-000

Aspect inox
Noir

20-103-000

Aspect inox
Noir

20-104-000
20-104-001

PG 1 €

Tissu

Montana
Kansas

Cuir

Toledo

Tissu

Cuir

Dakar
« Classic »

California Q2
PG 2 €

PG 3 €

PG 4 €

Largeur 150 cm

20-102-001

Largeur 170 cm

20-103-001

Largeur 190 cm

Largeur 210 cm

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !
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Lissabon

Banquette rembourrée avec piètement métallique
Piètement plat en aspect inox ou noir
En banquette d’angle, dossier fixe
Fermeté d’assise Soft ou Confort, veuillez l’indiquer lors de la commande

Dimensions/fonction

Tissu

Finitions

Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio

Hauteur totale : 87 cm
Hauteur d’assise : 49 cm
Profondeur totale : 65 cm
Profondeur d’assise : 47 cm
Côtés gauches
avec dossier fixe

Piètement

Réf.

Aspect inox
Noir

20-201-000

Aspect inox
Noir

20-202-000

Aspect inox
Noir

20-203-000

Aspect inox
Noir

20-204-000

Aspect inox
Noir

20-301-000

Aspect inox
Noir

20-302-000
20-302-001

PG 1 €

Tissu

Montana
Kansas

Cuir

Toledo

Tissu

Cuir

Dakar
« Classic »

California Q2
PG 2 €

PG 3 €

PG 4 €

20-201-001

Largeur 145 cm
Largeur totale avec tête
de banquette 210 cm

20-202-001

Largeur 165 cm
Largeur totale avec tête
de banquette 230 cm

20-203-001

Largeur 185 cm
Largeur totale avec tête
de banquette 250 cm

20-204-001

Largeur 205 cm
Largeur totale avec tête
de banquette 270 cm

Têtes de banquette à droite
avec dossier fixe

95 cm

Raccord côté
gauche

Largeur 160 cm

Prof. 65 cm

105 cm

Raccord côté
gauche
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Largeur 170 cm

Prof. 65 cm

20-301-001

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les
modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !

Lissabon

Banquette rembourrée avec piètement métallique
Piètement plat en aspect inox ou noir
En banquette d’angle, dossier fixe
Fermeté d’assise Soft ou Confort, veuillez l’indiquer à la commande

Dimensions/fonction

Tissu

Finitions

Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio

Hauteur totale : 87 cm
Hauteur d’assise : 49 cm
Profondeur totale : 65 cm
Profondeur d’assise : 47 cm
Côtés droits avec
dossier fixe

Piètement

Réf.

Aspect inox
Noir

20-401-000
20-401-001

Aspect inox
Noir

20-402-000

PG 1 €

Tissu

Montana
Kansas

Cuir

Toledo

Tissu

Cuir

Dakar
« Classic »

California Q2
PG 2 €

PG 3 €

PG 4 €

Largeur 145 cm
Largeur totale avec tête
de banquette 210 cm

20-402-001

Largeur 165 cm
Largeur totale avec tête
de banquette 230 cm

Aspect inox
Noir

20-403-000

Aspect inox
Noir

20-404-000

Aspect inox
Noir

20-501-000
20-501-001

Aspect inox
Noir

20-502-000
20-502-001

20-403-001

Largeur 185 cm
Largeur totale avec tête
de banquette 250 cm

20-404-001

Largeur 205 cm
Largeur totale avec tête
de banquette 270 cm

Têtes de banquette à gauche
avec dossier fixe

Raccord côté
droit

95 cm

Largeur 160 cm

Profondeur 65 cm

Raccord côté
droit

105 cm

Largeur 170 cm

Profondeur 65 cm

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les
modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !
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Dublin
Banquette rembourrée avec piètement métallique
Piètement plat en aspect inox ou noir
En banquette droite, dossier fixe
Fermeté d’assise Soft ou Confort, veuillez l’indiquer lors de la commande

Dimensions/fonction

Tissu

Finitions

Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio

Hauteur totale : 85 cm
Hauteur d’assise : 49 cm
Profondeur totale : 72 cm
Profondeur d’assise : 46 cm
Banquettes droites
avec dossier fixe

Piètement

Réf.

Aspect inox
Noir

11-101-000

Aspect inox
Noir

11-102-000
11-102-001

Aspect inox
Noir

11-103-000
11-103-001

Aspect inox
Noir

11-104-000
11-104-001

PG 1 €

Tissu

Montana
Kansas

Cuir

Toledo

Tissu

Cuir

Dakar
« Classic »

California Q2
PG 2 €

PG 3 €

PG 4 €

11-101-001

Largeur 150 cm

Largeur 170 cm

Largeur 190 cm

Largeur 210 cm

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !
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Dublin

Banquette rembourrée avec piètement métallique
Piètement plat en aspect inox ou noir
En banquette droite, dossier réglable en profondeur
Fermeté d’assise Soft ou Confort, veuillez l’indiquer lors de la commande

Dimensions/fonction
Hauteur totale : 85 cm
Hauteur d’assise : 49 cm
Profondeur totale : 72 (77) cm
Profond. d’assise : 46 (51) cm
Banquettes droites avec
dossier réglable

Tissu

Finitions

Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio

Piètement

Réf.

Aspect inox
Noir

11-151-000
11-151-001

Aspect inox
Noir

11-152-000
11-152-001

Aspect inox
Noir

11-153-000

Aspect inox
Noir

11-154-000

PG 1 €

Tissu

Montana
Kansas

Cuir

Toledo

Tissu

Cuir

Dakar
« Classic »

California Q2
PG 2 €

PG 3 €

PG 4 €

Largeur 150 cm

Largeur 170 cm

11-153-001

Largeur 190 cm

11-154-001

Largeur 210 cm

Les dimensions entre (parenthèses) sont valables pour le dossier réglable !

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !
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Dublin
Banquette rembourrée avec piètement métallique
Piètement plat en aspect inox ou noir
En banquette d’angle, dossier fixe
Fermeté d’assise Soft ou Confort, veuillez l’indiquer lors de la commande

Dimensions/fonction
Hauteur totale : 85 cm
Hauteur d’assise : 49 cm
Profondeur totale : 72 cm
Profondeur d’assise : 46 cm
Côtés gauches
avec dossier fixe

Tissu

Finitions

Piètement

Réf.

Aspect inox
Noir

11-201-000
11-201-001

Aspect inox
Noir

11-202-000
11-202-001

Aspect inox
Noir

11-203-000

Aspect inox
Noir

11-204-000
11-204-001

Aspect inox
Noir

11-301-000
11-301-001

Aspect inox
Noir

11-302-000
11-302-001

Tissu

Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio

Montana
Kansas

PG 1 €

PG 2 €

Cuir

Toledo

Tissu

Cuir

Dakar
« Classic »

California Q2
PG 3 €

PG 4 €

Largeur 144 cm
Largeur totale avec tête
de banquette 216 cm

Largeur 164 cm
Largeur totale avec tête
de banquette 236 cm

11-203-001

Largeur 184 cm
Largeur totale avec tête
de banquette 256 cm

Largeur 204 cm
Largeur totale avec tête
de banquette 276 cm

Têtes de banquette à droite
avec dossier fixe

94 cm

Raccord côté
gauche

Largeur 166 cm

Prof. 72 cm

104 cm

Raccord côté
gauche
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Largeur 176 cm

Prof. 72 cm

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les
modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !

Dublin
Banquette rembourrée avec piètement métallique
Piètement plat en aspect inox ou noir
En banquette d’angle, dossier fixe
Fermeté d’assise Soft ou Confort, veuillez l’indiquer à la commande

Dimensions/fonction

Tissu

Finitions

Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio

Hauteur totale : 85 cm
Hauteur d’assise : 49 cm
Profondeur totale : 72 cm
Profondeur d’assise : 46 cm
Côtés droits avec
dossier fixe

Piètement

Réf.

Aspect inox
Noir

11-401-000
11-401-001

Aspect inox
Noir

11-402-000

Aspect inox
Noir

11-403-000

Aspect inox
Noir

11-404-000

Aspect inox
Noir

11-501-000
11-501-001

Aspect inox
Noir

11-502-000
11-502-001

PG 1 €

Tissu

Montana
Kansas

Cuir

Toledo

Tissu

Cuir

Dakar
« Classic »

California Q2
PG 2 €

PG 3 €

PG 4 €

Largeur 144 cm
Largeur totale avec tête
de banquette 216 cm

11-402-001

Largeur 164 cm
Largeur totale avec tête
de banquette 236 cm

11-403-001

Largeur 184 cm
Largeur totale avec tête
de banquette 256 cm

11-404-001

Largeur 204 cm
Largeur totale avec tête
de banquette 276 cm

Têtes de banquette à gauche
avec dossier fixe

Raccord côté
droit

94 cm

Largeur 166 cm

Profondeur 72 cm

Raccord côté
droit

104 cm

Largeur 176 cm

Profondeur 72 cm

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les
modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !
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Dublin

Banquette rembourrée avec piètement métallique
Piètement plat en aspect inox ou noir
En banquette d’angle, dossier réglable en profondeur
Fermeté d’assise Soft ou Confort, veuillez l’indiquer lors de la commande

Dimensions/fonction

Tissu

Finitions

Hauteur totale : 85 cm
Hauteur d’assise : 49 cm
Profondeur totale : 72 (77) cm
Profond. d’assise : 46 (51) cm
Côté gauche avec dossier
réglable

Largeur 144 cm

Piètement

Réf.

Aspect inox
Noir

11-251-000

Aspect inox
Noir

11-252-000

Aspect inox
Noir

11-253-000

Aspect inox
Noir

11-254-000

Aspect inox
Noir

11-351-000

Aspect inox
Noir

11-352-000

Tissu

Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio

Montana
Kansas

PG 1 €

PG 2 €

Cuir

Toledo

Tissu

Cuir

Dakar
« Classic »

California Q2
PG 3 €

11-251-001

Largeur totale avec tête de
banquette 216 cm (Largeur totale
avec tête de banquette 221 cm)

11-252-001

Largeur 164 cm
Larg. tot. avec tête banqu. 236 cm
(Larg. tot. avec tête banqu. 241 cm)

11-253-001

Largeur 184 cm
Larg. tot. avec tête banqu. 256 cm
(Larg. tot. avec tête banqu. 261 cm)

11-254-001

Largeur 204 cm
Larg. tot. avec tête banqu. 276 cm
(Larg. tot. avec tête banqu. 281 cm)

Tête de banquette à droite
avec dossier réglable

94 cm

Raccord côté
gauche

Larg. 166 (171) cm

Prof. 72 (76) cm

104 cm

Raccord côté
gauche
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Larg. 176 (181) cm

Prof. 72 (76) cm

11-351-001

11-352-001

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les
modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !

PG 4 €

Dublin

Banquette rembourrée avec piètement métallique
Piètement plat en aspect inox ou noir
En banquette d’angle, dossier réglable en profondeur
Fermeté d’assise Soft ou Confort, veuillez l’indiquer à la commande

Dimensions/fonction

Tissu

Finitions

Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio

Hauteur totale : 85 cm
Hauteur d’assise : 49 cm
Profondeur totale : 72 (77) cm
Profond. d’assise : 46 (51) cm
Côté droit avec dossier
réglable

Piètement

Réf.

Aspect inox
Noir

11-451-000
11-451-001

Aspect inox
Noir

11-452-000

Aspect inox
Noir

11-453-000
11-453-001

Aspect inox
Noir

11-454-000
11-454-001

Aspect inox
Noir

11-551-000
11-551-001

Aspect inox
Noir

11-552-000
11-552-001

PG 1 €

Tissu

Montana
Kansas

Cuir

Toledo

Tissu

Cuir

Dakar
« Classic »

California Q2
PG 2 €

PG 3 €

PG 4 €

Largeur 144 cm
Larg. tot. avec tête banqu. 216 cm
(Larg. tot. avec tête banqu. 221 cm)

11-452-001

Largeur 164 cm
Larg. tot. avec tête banqu. 236 cm
(Larg. tot. avec tête banqu. 241 cm)

Largeur 184 cm
Larg. tot. avec tête banqu. 256 cm
(Larg. tot. avec tête banqu. 261 cm)

Largeur 204 cm
Larg. tot. avec tête banqu. 276 cm
(Larg. tot. avec tête banqu. 281 cm)

Profondeur 72 (77) cm

94 cm

Raccord côté
droit

Profondeur 72 (77) cm
Raccord côté
droit

104 cm

Largeur 176 (181) cm

Largeur 166 (171) cm

Tête de banquette à gauche
avec dossier réglable

Les dimensions entre (parenthèses) sont valables pour le dossier réglable !
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