vettore

vettore
renseignements sur le produit
Collection
Vettore est un système de détente modulaire au
style classique et pratique, fait sur mesure pour
les espaces de travail polyvalents en perpétuelle
évolution. Conçu par Toan Nguyen, Vettore
s’adapte à tous les environnements pour créer des
espaces de détente intimes ou meubler les espaces
publics spacieux. Sa forme de base universelle
peut être personnalisée de mille et une façons avec
des options de tables et de recouvrement pour
répondre aux besoins des utilisateurs. Vettore, qui
signifie po vecteur  po en italien, délimite l’espace
et ajoute une touche de confort et d’élégance aux
espaces de travail décontractés et bien pensés.
Chaque composant se décline en une infinité
de finitions et de tissus contrastants, pour des
canapés entièrement adaptés au décor ambiant.
Vettore échappe à la modularité traditionnelle
des pièces indépendantes et insuffle une certaine
légèreté à l’espace par sa base à profil bas.

Concepteur
Toan Nguyen

Classification
Fauteuils de détente

Collection
Studio TK

Année
2021
Dimensions

13 1/2 po

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

Sans dossier

Avec dossier

29 po

Finition du dessus de table
Placage Studio et stratifié Foundation
Finition de la base
Thermolaquages Fundamental et Fashion

29 po

9 po

9 po

20 po

29 po
4 po
Avec dossier et
appuie-bras

Avec dossier,
sans appuie-bras

Sans dossier

29 po

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

30 1/4 po
16 3/4 po

16 3/4 po

33 po

Fauteuil
modulaire en
coin, gauche
STXUD

Fauteuil modulaire avec
appuie-bras à droite
STXUE
Le fauteuil avec appuie-bras doit être à une extrémité

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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58 po

87 po

Canapé 2 places,
avec dossier, sans
appuie-bras
STXS2MCN

29 po
29 po
Table centrale –
stratifié et
placage

Canapé 3 places, avec
dossier, sans appuie-bras
STXS3MCN

34 po

34 po
Table de coin –
placage

29 po

12 po
Demi-table
d’extrémité –
stratifié et
placage

116 po
Canapé 4 places, avec dossier,
sans appuie-bras
STSX4MCN

22 po
8 po
Tablette

