Solaria — Ludovica + Roberto Palomba — 2021
Tables basses / Tischchen

Le système d’assises Solaria, est un hymne au confort et à la légèreté. Des îlots
horizontaux définissent l’espace sans créer de barrières, dans une dimension
de vie fluide mais protectrice, accueillante. Des meubles légers, des trames de
cordes savamment tressées à la main créent des alternances entre pleins et
vides. Les tables basses transposent les thèmes des entrelacements et de la
transparence au travail du bois.

Le système d’assises Solaria, est un hymne au confort et à la légèreté. Des
îlots horizontaux définissent l’espace sans créer de barrières, dans une
dimension de vie fluide mais protectrice, accueillante. Des meubles légers,
des trames de cordes savamment tressées à la main créent des alternances
entre pleins et vides. Les tables basses transposent les thèmes des
entrelacements et de la transparence au travail du bois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE MERKMALE

Modèles.
- 84x57 h 34
- 84x57 h 34 à double plateau
- 120x120 h 34
- 120x120 h 34 à double plateau

Modelle.
- 84x57 h 34
- 84x57 h 34 mit doppelter Platte
- 120x120 h 34
- 120x120 h 34 mit doppelter Platte

Structure. Fabriquée en acier inox massif étiré, peint en blanc Gesso RAL 9002
et gaufré.

Struktur. Aus massivem, gezogenem Edelstahl, Gessoweiß lackiert RAL 9002,
mit Prägung.

Plateau. Fabriqué en lattes de bois de teck massif avec finition naturelle sans
traitement de surface.

Tischplatte. Gefertigt aus massiven Teakholz-Latten mit natürlichem Finish
ohne Oberflächenbehandlung.

Appuis. Embouts en nylon transparent.

Stützen. Transparente Nylonkappen.

ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTS

ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

HOUSSE DE PROTECTION.

SCHUTZHÜLLE

Conçue spécialement pour la table basse. Réalisée dans un tissu polyester
birésine gris clair avec des fils contrastés gris anthracite. Elle est équipée d’un
sac de protection réalisé dans le même tissu pour être rangée lorsqu’elle n’est
pas utilisée.

Speziell für das Tischchen entworfen. Aus einem hellgrauen Bi-ResinPolyestergewebe mit kontrastierenden anthrazitgrauen Kedern. Sie ist
mit einer Schutztasche aus dem gleichen Stoff zur Aufbewahrung bei
Nichtgebrauch ausgestattet.

KIT D’ENTRETIEN

PFLEGE-KIT

Poltrona Frau propose des kits de nettoyage pour l’entretien des articles en teck.
Veuillez vous référer à la section ACCESSOIRES D'ENTRETIEN ET DE
MAINTENANCE de cette liste de prix.

Poltrona Frau bietet Reinigungs-Kits für die Pflege von Teakprodukten an.
Bitte beachten Sie den Abschnitt PFLEGE- UND WARTUNGSZUBEHÖR in
dieser Preisliste.

Kit d’entretien. Pour l’entretien périodique des articles d’extérieur en teck.
Il renforce la surface du bois et retarde le grisonnement, agit comme un écran
solaire et donne une couleur chaude.
Contenu : huile à base d’eau, pinceau et gants.

Pflege-Kit. Für die regelmäßige Pflege von Outdoor-Produkten aus Teakholz.
Es verdichtet die Oberfläche des Holzes und verzögert die Vergrauung, wirkt
als Sonnenschutz und gibt eine warme Farbe.
Inhalt: Öl auf Wasserbasis, Pinsel, Handschuhe.

Kit de remise en état. Pour redonner leur couleur d’origine aux meubles de
jardin en teck, grisés par l’action des agents atmosphériques.
Contenu : anti-gris, pinceau, brosse et gants.

Restaurierungs-Kit. Zur Wiederherstellung der ursprünglichen Farbe von
Gartenmöbeln aus Teakholz, die durch Witterungseinflüsse angegraut sind.
Inhalt: Antigrau, Pinsel, Handschuhe.

Kit de nettoyage. Pour le nettoyage ordinaire du teck. Contenu : détergent
désinfectant neutre, chiffon en microfibre et gants.

Reinigungs-Kit. Für die normale Reinigung von Teakholz. Inhalt: neutraler
Desinfektionsreiniger, Mikrofasertuch, Handschuhe.

Dans la même collection.
- Canapé modulable
- Fauteuil à dossier haut

In derselben Kollektion.
- Modulares Sofa
- Hoher Sessel
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