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/ Information
Sa beauté nous attire. Son
caractère nous captive. Rolf Benz
CARA allie ces deux qualités de
manière inimitable.
Dès la première génération de
cette gracieuse gamme intégrée,
beaucoup sont tombés sous le
charme. Non seulement de par
ses proportions élégantes, mais
aussi du fait des possibilités de
création variées et des fonctions
de confort innovantes.
Avec 5 largeurs de fauteuil et de
canapé, 10 modèles d'éléments
modulables, 2 hauteurs
d'éléments latéraux, 2 hauteurs
d'assise, 3 profondeurs d'assise,
11 variantes de pied et 2
rembourrages, le Rolf Benz CARA
répond à toutes les attentes. Et
grâce aux nouvelles fonctions de
détente en option, il satisfait tous
ceux qui aspirent à plus de

flexibilité et de confort.
Que ce soit sous forme de
canapé modulable avec chaise
longue, de canapé d'angle
compact ou de généreux
agencement intérieur: en
associant les différents modules,
le canapé à l'élégance sobre
s'adapte à la perfection aux
pièces de toute taille.
Grâce au large choix de pieds
(pied individuel, traverse en bois
ou métallique, piètement
traîneau ou élément latéral
jusqu'au sol), vous personnalisez
le style de votre intérieur.
Choisissez également le
rembourrage et la hauteur d
´assise selon vos préférences en
matière d'ergonomie. La
profondeur d'assise varie en
fonction de l'épaisseur du coussin
de dossier. Vous pouvez par
conséquent combiner plusieurs
profondeurs d'assise pour créer
un agencement intérieur varié.
En tant que canapé individuel,
Rolf Benz CARA se plie aussi à
vos envies. Avec une largeur
totale minimale de 136 cm, c'est
le canapé le plus compact de la
collection Rolf Benz.
Les éléments latéraux réglables
peuvent se rabattre entièrement
pour permettre une position
allongée très agréable ou se
mettre dans n'importe quelle
position intermédiaire. Le dossier
peut être équipé d'une fonction
relaxation réglable en douceur et
d'un appui-tête dissimulé. Le
repose-pied en option
correspond parfaitement à votre
idée du confort: tournez-le et il se
met dans la position idéale.

Le prix correspond à un canapé 2
places en tissu.

Référence rolfbenz_cara
FournissseurRolf Benz
Matériaux Assise cuir ou tissu,
piètement métal
Couleurs

Différents cuirs ou
tissus à choix

DimensionsPlusieurs
configurations
possibles
Disponibilité10 semaines
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