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n° article schéma description Stoff 100 120 160

 Rücken echt Rücken echt Rücken echt

Combinaison

1 voir description

KS Can FL = Méridienne dépliante avec rangement pour lit,
accoudoir a gauche et appuie-tete; 2,5A EL = 2,5 places
avec fonction couchage, sans accoudoirs; 1,5KOS FR KSR =
Élément combiné a 1,5 places a droite avec tiroir et pouf a
disposer dépliant et appuie-tete a droite; 1 KS = Fauteuil
avec appuie-tete

surface de couchage: 251 x 127 cm

2 voir description

KSL 3AL = 3 places avec fonction couchage, accoudoir et
appuie-tete a gauche; SE = Angle; 1,5SR KS = 1,5 places
avec tiroir, accoudoir a droite et appuie-tete

surface de couchage: 209 x 127 cm

3 voir description

KS CanL = Méridienne avec accoudoir a gauche et
appuie-tete; 3A EL = 3 places avec fonction couchage, sans
accoudoirs; SE = Angle; 2SR KSR = 2 places avec tiroir
accoudoir et appuie-tete a droite

surface de couchage: 277 x 127 cm

4 voir description

KS CanL = Méridienne avec accoudoir a gauche et
appuie-tete; 2,5AEL = 2,5 places avec fonction couchage,
sans accoudoirs; SERR = Angle avec dossier relax bilatéral;
1,5S AhoR KS = 1,5 places avec tiroir et pouf a disposer a
droite et appuie-tete

surface de couchage: 251 x 127 cm

5 voir description

KSL 2L = 2 places avec accoudoir et appuie-tete a gauche;
RE = Angle
arrondi ; 2R KSR = 2 places accoudoir et appuie-tete a
droite
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6 voir description

KSL 3AL = 3 places avec fonction couchage, accoudoir et
appuie-tete a
gauche; CanFR KS = Méridienne dépliante avec rangement
pour lit,
accoudoir a droite et appuie-tete

surface de couchage: 209 x 127 cm
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Canapé / méridienne

7 3 202 85 93 3 places

8 2,5 176 85 93 2,5 places

9 2 150 85 93
2 places, revetement identique a
l’arriere

Fauteuil

10 1 86 85 93
Fauteuil, revetement identique a
l’arriere

Élément final

12 3L 13 3R 181 85 93
3 places accoudoir a gauche ou a
droite

14 2,5L 15 2,5R 155 85 93
2,5 places accoudoir a gauche ou
a droite

16 2L 17 2R 129 85 93
2 places accoudoir a gauche ou a
droite

18 2SL 19 2SR 129 85 93
2 places avec tiroir, accoudoir a
gauche ou a droite

20 1,5L 21 1,5R 103 85 93
1,5 places accoudoir a gauche ou
a droite
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22 1,5SL 23 1,5SR 103 85 93
1,5 places avec tiroir, accoudoir a
gauche ou a droite

24 1L 25 1R 77 85 93
1 place accoudoir a gauche ou a
droite

28 AhoL2 29 2AhoR 170 85 93
2 places avec pouf a disposer a
gauche ou a droite

30 AhoL2S 31 2SAhoR 170 85 93
2 places avec tiroir et pouf a
disposer a gauche ou a droite

32 AhoFL2 33 2AhoFR 170 85 93
2 places avec pouf a disposer
dépliant a gauche ou a droite

34 AhoFL2S 35 2SAhoFR 170 85 93
2 places avec tiroir et pouf a
disposer dépliant a gauche ou a
droite

36 AhoL1,5 37 1,5AhoR 144 85 93
1,5 place avec pouf a disposer a
gauche ou a droite

40 AhoFL1,5 41 1,5AhoFR 144 85 93
1,5 places avec pouf a disposer
dépliant a gauche ou a droite

42 AhoFL1,5S 43 1,5SAhoFR 144 85 93
1,5 places avec tiroir et pouf a
disposer dépliant a gauche ou a
droite

44 AhoL1 45 1AhoR 118 85 93
1 place avec pouf a disposer a
gauche ou a droite
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48 AhoFL1 49 1AhoFR 118 85 93
1 place avec pouf a disposer
dépliant a gauche ou a droite

50 AhoFL1S 51 1SAhoFR 118 85 93
1 place avec tiroir et pouf a
disposer dépliant a gauche ou a
droite

52 1,5KOL 53 1,5KOR 88 85 234

Élément combiné a 1,5 places a
gauche ou a droite avec pouf a
disposer *position appuie-tete
(KS): voir sur la fiche descriptive

54 1,5KOSL 55 1,5KOSR 88 85 234

Élément combiné a 1,5 places a
gauche ou a droite avec tiroir et
pouf a disposer *position
appuie-tete (KS): voir sur la fiche
descriptive

56 1,5KOFL 57 1,5KOFR 88 85 234

Élément combiné a 1,5 places a
gauche ou a droite avec pouf a
disposer dépliant *position
appuie-tete (KS): voir sur la fiche
descriptive

58 1,5KOSFL 59 1,5KOSFR 88 85 234

Élément combiné a 1,5 places a
gauche ou a droite avec tiroir et
pouf a disposer dépliant
*position appuie-tete (KS): voir
sur la fiche descriptive



20.05.2019 8/11

LaVita Andorra pa net/net €

4006 AG 6353 / 404-KS00

prix
n° article schéma n° article schéma l h p description Stoff 100 120 160

 Rücken echt Rücken echt Rücken echt

60 CanL 61 CanR 89 85 166
Méridienne accoudoir a gauche
ou a droite

62 CanFL 63 CanFR 89 85 166
Méridienne dépliante avec
rangement pour lit intégré
accoudoir a gauche ou a droite

63.1 CanMoL 63.2 CanMoR 89 85 166 -
202

Canape mit Motor,
verstellbar bis zur
Relaxposition,
(Bedienfeld im Armteil)
Armlehne links oder rechts
(5 cm Abstand zur Wand
nötig, mit Kopfstütze 30cm)

Angle

64 SE 88 85 88 Angle

65 SERR 88 85 88
Angle avec dossier relax bilatéral
(non adossé)

66 RE 101 85 101

Angle arrondi, uniquement
possible avec les éléments
juxtaposables sans fonction
couchage

67 RERR 101 85 101

Angle arrondi avec dossiers relax
bilatéraux (non adossé),
uniquement possible avec les
éléments juxtaposables sans
fonction couchage

Élément intermédiaire

68 3EL 160 85 93 3 places sans accoudoirs
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69 2,5EL 134 85 93 2,5 places sans accoudoirs

70 2EL 108 85 93 2 places sans accoudoirs

71 2SEL 108 85 93
2 places avec tiroir sans
accoudoirs

72 1,5EL 82 85 93 1,5 places sans accoudoirs

74 1EL 56 85 93 1 place sans accoudoirs

Canapé-lit / canapé-lit / canapé-lit / é

76 3AL 77 3AR 181 85 93

3 places avec fonction couchage,
accoudoir a gauche ou a droite -
uniquement possible avec les
angles, les méridiennes ou les
éléments combinés

surface de couchage: 209 x 127
cm

78 3AEL 160 85 93

3 places avec fonction couchage,
sans accoudoirs, uniquement
possible avec les angles, les
méridiennes ou les éléments
combinés

surface de couchage: 152 x 127
cm

79 2,5AL 80 2,5AR 155 85 93

2,5 places avec fonction
couchage, accoudoir a gauche
ou a droite - uniquement
possible avec les angles, les
méridiennes ou les éléments
combinés

surface de couchage: 183 x 127
cm



20.05.2019 10/11

LaVita Andorra pa net/net €

4006 AG 6353 / 404-KS00

prix
n° article schéma n° article schéma l h p description Stoff 100 120 160

 Rücken echt Rücken echt Rücken echt

81 2,5AEL 134 85 93

2,5 places avec fonction
couchage, sans accoudoirs,
uniquement possible avec les
angles, les méridiennes ou les
éléments combinés

surface de couchage: 126 x 127
cm

82 2AEL 108 85 93

2 places avec fonction couchage,
sans accoudoirs, uniquement
possible avec les angles, les
méridiennes ou les éléments
combinés

surface de couchage: 100 x 127
cm

Pouf

83 Ho 60 43 60 Pouf

84 HoF 60 43 60 Pouf, dépliant

85 XXL Ho 130 43 65 Pouf XXL

86 XXL HoF 130 43 65 Pouf XXL, dépliant

87 XXL-HoSF 127 43 65

Pouf XXL avec fonction
coulissante et tablette
intermédiaire, les teintes
suivantes sont possibles pour la
tablette : (hetre / aulne / antique
/ noir / laqué blanc)

Appuie-tete

88 Appuie-tête KS 43 18 13
Appuie-tetes réglables en
hauteur et inclinaison, y compris
dispositif KS

88.2
Suppl. dispositif

appuie-tête

uniquement un dispositif KS par
siege * sans appuie-tete *
(possible pour chaque position
d'appuie-tete) Indiquer de façon
précise ! (prendre en
considération les indications
dans les éléments)
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Coussin

89 Coussin d’accoudoir 45 50 Coussin d’accoudoir 45 x 50 cm

90 Coussin 50 x 50 50 50 Coussin environ 50 x 50 cm

91 Coussin 40 x 40 40 40 Coussin environ 40 x 40 cm

91.1 Coussin en tissu 40x40 40 40 Kissen 40x40 (Stoff)

91.2 Coussin en tissu 50x50 50 50 Kissen 50x50 (Stoff)

Accessoire / petites pieces

91.3
Suppl. HS

télécommande

supplément par HS
télécommande
pour le fonctionnement du
moteur par siege avec accoudoir
uniquement en combinaison
avec une fonction motorisée et
un accoudoir -
(seulement dans les sieges avec
accoudoir et uniquement
livrable complet dans le type)

92
Suppl surf couchage

revêt id

Supplément pour les surfaces de
couchage avec revetement
identique

93 Cuir (environ 4,5 m²)

uniquement les peaux entieres
(environ 4,5 m2) Merci de noter:
en raison des marques
naturelles, 60 a 70% de la peau
peuvent etre utilisés en tant que
surface de coupe
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