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ARCIPELAGO Wood mobilier lounge

Design par Baldanzi & Novelli designers | Italie

CARACTÉRISTIQUES

•	 Facile à assembler et à démonter - principe « métal contre métal »
•	 Deux outils (DIN911 S5 et S4) pour l’assemblage

INFORMATIONS TECHNIQUES

Base en bois 

•	 Les segments droits et courbes sont en contreplaqué de 
bouleau de 18 mm d’épaisseur recouvert de placage de 
chêne modifié et laqué ;

•	 Tous les bords sont arrondis : R1 mm ;
•	 Les segments se joignent avec des connecteurs en plas-

tique, en utilisant la clé hexagonale SW4 ;
•	 Chaque panneau droit comporte deux pieds en plastique 

réglables en hauteur (+ 15 mm).

Segments de haut dossier 

•	 Cadre métallique interne moulé avec de la mousse PU (100 
kg / m³) ;

•	 Fermetures-éclairs latérales pour relier chaque partie ;
•	 Se connecte à la base en bois avec des fixations en plastique 

(PA66 + 15GF).

Base de siège

•	 La base sous les sièges (1280 x 600 x 80 mm) est en MFC 
(mélamine) noir de 18 mm, avec une bordure en ABS de                            
1 mm ;

•	 La poutre sous la base de l’assise est constituée de tube de 
métal revêtu de poudre de 40 x 40 mm ;

•	 La partie rembourrée est en tube de métal revêtu de poudre 
70 x 20 mm ;

•	 Fabriquée en mousse  VB3842 ;
•	 Le rembourrage est relié au tube par des attaches                                    

« Velcro » ;
•	 La construction de la base de l’assise est fixée à la base en 

bois ;
•	 Des tampons durs « Velcro » (Ø45 mm) sont collés sur la 

base pour la fixation des coussins d’assise ;
•	 Poids recommandé jusqu’à 110 kg par siège.
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Coussin d’assise 

•	 Le coussin d’assise carré à une place (650 x 650 x 130 mm) 
est fabriqué en mousse de polyuréthane (65-70 kg / m³) ;

•	 Recouvert de tissu ;
•	 Des patins doux « Velcro » sont cousus (Ø45 mm) au bas du 

coussin ;
•	 Hauteur d’assise à partir du sol - 450 mm ;
•	 Profondeur du siège – 530 mm.

Coussin dorsal

•	 La base (515 x 375 mm) est en MFC (mélamine) noir de 18 
mm avec une bordure en ABS de 2 mm ;

•	 Rempli de mousse découpée VB3842 (520 x 380 x 140 mm) ;
•	 Rembourré avec du tissu attaché avec des agrafes ;
•	 Les coussins dorsaux sont fixés à la base en bois.

Table

•	 Le plateau de table (1100 x 800 mm) est fabriqué à partir de 
contreplaqué de bouleau de 18 mm recouvert d’un placage 
de chêne modifié et laqué ;

•	 Tous les bords sont arrondis : R1 mm ;
•	 Le plateau est attaché à la base en bois avec 2 fixations en 

tôle (4 mm) ;
•	 Hauteur du plateau à partir du sol - 720 mm.

Pied de table

•	 Pied en bois massif laqué et teinté en frêne naturel (694 x 54 
x 59 mm) avec plaque en métal de 120 x 120 x 4 mm pour la 
fixation au plateau ;

•	 Pieds en plastique pour le nivellement (+15 mm).

Support d’écran

•	 La base du support de l’écran est en tube de métal peint en 
poudre de 70 x 20 mm, d’une hauteur de 390 mm ;

•	 Plaque VESA en tôle de 2 mm (120 x 120 mm) ;
•	 Standards VESA – 75 x 75 mm, 100 x 100 mm et poids re-

commandé jusqu’à 10 kg ;
•	 La plaque VESA peut être fixée au support sur 3 hauteurs 

différentes ;
•	 Les boulons pour l’assemblage de l’écran plat ne sont pas 

inclus.

Câblage

•	 Le capot du câblage supérieur (100 x 340 mm) est constitué 
de contreplaqué de bouleau de 18 mm, recouvert de placage 
de chêne modifié et laqué et est fixé au support de l’écran ;

•	 Le capot du câblage inférieur (592 x 340 mm) est constitué 
de contreplaqué de bouleau de 18 mm, recouvert de placage 
de chêne modifié et laqué et est fixé à l’aide de 2 tubes en 
métal revêtus de poudre de 20 x 20 mm ;

•	 Tous les bords sont arrondis : R1 mm ;
•	 Espace entre la base en bois et le capot du câblage inférieur 

- 20 mm ;
•	 Le capot de câblage sous le plateau de table se fixe au métal 

de la base en bois ;
•	 Le boîtier à câbles (340 x 169 x 95 mm) est en métal revêtu 

de poudre (1 mm) et est placé sous le plateau de la table 
avec la possibilité de monter un bloc de prises de courant à 
l’intérieur.

Prise de courant (SHZ004)

•	 1 prise d’alimentation AC 100 – 230 V ;
•	 Chargeur rapide USB intégré (Type USB A + C, max 5,6 A) ;
•	 1 guide-câble pour câble multimédia ;
•	 Montage en découpe Ø80 mm ;
•	 Dimensions: Ø90 x 66 mm ;
•	 Prise électrique standard : EU, FR, UK, US, CH ;
•	 Longueur du câble : 3,8 m.

Prise de courant (SHZ005)

•	 1 prise d’alimentation AC 100 - 230 V;
•	 Dimensions : 90 x 90 x 80 mm ;
•	 Montage en découpe Ø80 mm ;
•	 Prise électrique standard : EU, FR, UK, US, CH ;
•	 Longueur du câble : 3,8 m.
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GARANTIE

• 3 ans
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Doivent être commandés (pour SHA405)

Prise de courant SHZ004

ou

Prise de courant SHZ005


