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FauteuilMotorisé

CARACTÉRISTIQUES et REFERENCES
Fabrication
Structure : bois et contre-plaqué, acier
Matière : cuir de buffle
Densité dos et assise : 19 kg/m3 et 28 kg/m3

Densité accoudoirs : 24 kg/m3

Type de mousse : mousse découpée

Finitions
Cuir naturel intégral ou cuir synthetique intégral
Coloris : rouge, noir, marron

Motorisation
1 moteur : dossier + repose-pied

Ce siège de cinéma en cuir véritable est agréable au toucher et facile d’entretien. Il 
a été étudié pour apporter un maximum de confort à son utilisateur. Extrêmement 
robuste, son dossier est inclinable au même titre que son repose-pieds grâce à une 
motorisation fiable et silencieuse.
Vous retrouverez aussi à l’extrémité de l’accoudoir un porte-gobelet réfrigéré,
un système de contrôle des différentes LED du fauteuil, un port USB 5V pour la
recharge de vos appareils (smartphone, tablette), ainsi que les commandes tactiles
pour régler la position du fauteuil. 

Fonctions

Le Luxury III est un fauteuil de cinéma de style contemporain en cuir 
véritable.

En stock

100% Cuir

-  Dossier haut pour un confort  maximum (+10cm par 
rapport au LUXURY I I )
-  Pr ise USB pour recharger votre smartphone/tablette
- Porte gobelet réfr igéré avec éclairage LED réglable
- LED sous le fauteui l
-  Toutes les LED peuvent s’al lumer ou s’éteindre
- Panneau de contrôle (LED et posit ion du fauteui l )
-  Vide-poches dans l ’accoudoir

Fauteuil inclinable Chargeur USB - Porte gobelet Vide-poches LED (activable)

2 assises

Love Chair

2 assises +

1 bras droit

3 assises +

1 bras droit

Sur demande
LUXURY III BLACK FULL LEATHER
UNIVERSAL ARM (peut être utilisé à droite ou à gauche)
SKU : LUMLUXIIIUABK
EAN : 3700795162682

LUXURY III BLACK FULL LEATHER
LEFT ARM USB + HIGHER SEAT
SKU : LUMLUXIII1SBK
EAN : 3700795162699

LUXURY III  BLACK FULL LEATHER
RIGHT ARM USB + HIGHER SEAT
SKU : LUMLUXIII2SBK
EAN : 3700795162705

LUXURY III BLACK SYNTHETIC LEATHER
UNIVERSAL ARM (peut être utilisé à droite ou à gauche)
SKU : LUMLUXIIIUAPBK
EAN : 3700795162507

LUXURY III BLACK BLACK SYNTHETIC LEATHER
LEFT ARM USB + HIGHER SEAT
SKU : LUMLUXIII1SPBK
EAN : 3700795162514

LUXURY III  BLACK BLACK SYNTHETIC LEATHER
RIGHT ARM USB + HIGHER SEAT
SKU : LUMLUXIII2SPBK
EAN : 3700795162521
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Dimensions


