


Tailles : Fauteil 1 place - Love seat 1/2 place(s)

Canapé 2/3 places - Canapé 3/4 places

Canapé 4/5 places

Détail : Fauteil / Canapé vendu avec 1 housse

Fauteuil / Canapé livré déhoussé - Pieds et housse à monter

Garantie 2 ans

Livraison : Livraison en magasin ou livraison directe particulier

Délai de livraison : 4 semaines

Données techniques :

BON DE COMMANDE FAUTEUIL / CANAPÉ GAMME BROOKLYN

- structure en bois : contre-plaqué, aggloméré, panneau de fibres

- wood structure : plywood, chipboard, high density fiberboard (HDF)

 

- coussin de dossier : remplissage 50% de fibres de polyester + 50% de duvet, tissu 

résistant au duvet

- backrest cushion : field with 50% polyester fiber balls + 50% down, down proof 

fabric

 

- coussin d'assise : garnis de mousse HR3537 (densité 32,0 - 34,5 kg/m3), mousse 

T3042 (densité 27,2 - 29,4 kg/m3), mousse HR3010 (densité 29,0 - 31,4 kg/m3), poche 

remplie de 50% de fibres de polyester + 50% de duvet

- sitter cushion : HR3537 foam (density 32,0 - 34,5 kg/m3), T3042 foam (density 27,2 - 

29,4 kg/m3), HR3010 foam (density 29,0 - 31,4 kg/m3), chamber down field with 50% 

polyester fiber balls + 50% down



Option N° 1 : Livraison en magasin

Frais de transport par livraison : 70.00 € HT

Livraison île : supplément de 145.00 € HT soit au total 215.00 € HT

Livraison Montagne : supplément de 80.00 € HT à partir de 1000 ml d'altitude soit au total 150.00 € HT

Option N° 2 : Livraison directe chez le particulier

Frais de transport par livraison : 165.00 € HT avec montage des pieds et mise en place de la housse

Jusqu'au 3ème étage sans ascenseur

Au-delà forfait de 45.00 € HT par étage supplémentaire

Livraison île : supplément de 145.00 € HT soit au total 310.00 € HT

Livraison Montagne : supplément de 80.00 € HT à partir de 1000 ml d'altitude soit au total 245.00 € HT

Frais de représentation : 100.00 € HT (en cas de rendez-vous non respecté)

CONDITIONS DE LIVRAISON




