adventura

adventura
renseignements sur le produit
Collection
Adventura est une collection polyvalente qui
comprend un fauteuil de détente, une causeuse
et un canapé aux multiples options permettant
de les adapter à diverses configurations sur le
lieu de travail. Création de l’équipe de design de
Studio TK, Adventura marie une touche classique
inspirée de styles européens à la polyvalence
des produits Studio TK, donnant aux concepteurs
un grand choix de tissus, de finitions et d’options.
Mettant l’accent sur la personnalisation, cette
collection de pièces simples déborde de finitions
et d’options à utiliser pour l’intégrer autant
aux espaces commerciaux raffinés qu’aux
entreprises en démarrage créatives.
Cette collection de meubles polyvalents
propose deux styles de base, soit à quatre
pieds ou à piètement traîneau, avec une finition
thermolaquée ou en acier inoxydable poli.
De plus, les choix de recouvrement, dont le
recouvrement des bras en option et un dossier
coussiné à capitonnage cousu ou à boutons,
multiplient les possibilités de configurations.

Concepteur
Équipe de design
de Studio TK

Classification
Fauteuils de détente

Collection
Studio TK

Année
2021

Dimensions

Tissus et finitions
Recouvrement
Différents tissus Luum offerts pour le siège, les
bras et le dossier; TFC/CFC
Finition du piètement traîneau
Acier inoxydable poli et thermolaquages
Fundamental et Fashion
Finition de la base à quatre pieds
Acier inoxydable poli et thermolaquages
Fundamental et Fashion

Studio TK
3940 US 70 Business Hwy West
Clayton, North Carolina 27520, États-Unis
Tél. : 1.855.941.0262 / Téléc. : 919.464.2927
www.studiotk.com

Distance entre
les appuie-bras
5 1/2 po
Largeur
du siège
26 po

Profondeur
du siège
17 1/2 po

Hauteur totale
31 po
Hauteur des
appuie-bras
25 1/2 po

Hauteur du siège
17 1/2 po
Profondeur
totale
31 po
Adventura
vue de côté

Distance entre
les appuie-bras
5 1/2 po
Largeur du siège
52 po

Hauteur des pieds
8 1/2 po
Largeur totale
37 po
Adventura, Fauteuil de détente
STV1
vue de devant

Largeur du siège
78 po

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 peuvent
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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Largeur totale
63 po
Adventura, Causeuse
STV2
vue de devant

Largeur totale
89 po
Adventura, Canapé
STV3
vue de devant

Distance entre
les appuie-bras
5 1/2 po

