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Combinaison

1 voir description

2,5L VZMO KV = 2,5 places avec réglage d’appuie-tete et
banc coulissant motorisé, accoudoir a gauche; XLSERKV =
Grand angle a droite avec réglage d’appuie-tete;
1,5XLSTKVAhoR = 1,5 places tres profond avec réglage de
profondeur d’assise et d’appuie-tete et pouf a disposer a
droite

2 voir description

AhoL1,5XLSTKV = 1,5 places tres profond avec réglage de
profondeur
d’assise et d’appuie-tete et pouf a disposer a gauche;
XLSELKV = Grand angle a gauche avec réglage
d’appuie-tete;
2,5R VZMO KV = 2,5 places avec réglage d’appuie-tete et
banc coulissant
motorisé, accoudoir a droite

3 voir description

2,5LKV = 2,5 places avec réglage d’appuie-tete, accoudoir
a gauche;
XLSERKV = Grand angle a droite avec réglage
d’appuie-tete;
1,5XLSTKVAhoR = 1,5 places tres profond avec réglage
d’appuie-tete et
pouf a disposer a droite

4 voir description

AhoL1,5XLKV = 1,5 places tres profond avec réglage
d’appuie-tete et pouf
a disposer a gauche;
XLSELKV = Grand angle a gauche avec réglage
d’appuie-tete;
2,5RKV = 2,5 places avec réglage d’appuie-tete, accoudoir
a droite
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Canapé / méridienne

100 3KV 244 116
3 places avec réglage
d’appuie-tete

101 2,5KV 216 116
2,5 places avec réglage
d’appuie-tete

Élément final

206 2,5LKV 207 2,5RKV 183 116
2,5 places avec réglage
d’appuie-tete, accoudoir a
gauche ou a droite

208 2LKV 209 2RKV 153 116
2 places avec réglage
d’appuie-tete, accoudoir a
gauche ou a droite

218 1,5LKV 219 1,5RKV 115 116
1,5 places avec réglage
d’appuie-tete, accoudoir a
gauche ou a droite

324 AhoL1,5KV 325 1,5KVAhoR 112 116

1,5 places avec réglage
d’appuie-tete et pouf a disposer
a gauche ou a droite - fonction
VZ impossible -

324.1 AhoL1,5XLKV 325.1 1,5XLKVAhoR 112 140

1,5 places tres profond avec
réglage d’appuie-tete et pouf a
disposer a gauche ou a droite -
fonction VZ impossible -

300 CanLKV 301 CanRKV 120 190

Méridienne avec réglage
d’appuie-tete, accoudoir a
gauche ou a droite - fonction VZ
impossible -
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305 CanXLLKV 306 CanXLRKV 146 190

Méridienne tres grand avec
réglage d’appuie-tete, accoudoir
a gauche ou a droite - fonction
VZ impossible -

240 KOLKV 241 KORKV 115 233

Élément combiné avec réglage
d’appuie-tete et pouf a disposer
a gauche ou a droite - fonction
VZ et ST impossible -

Élément intermédiaire

350 3ELKV 178 116
3 places avec réglage
d’appuie-tete, sans accoudoirs

351 2,5ELKV 150 116
2,5 places avec réglage
d’appuie-tete, sans accoudoirs

352 2ELKV 120 116
2 places avec réglage
d’appuie-tete, sans accoudoirs

354 1,5ELKV 83 116
1,5 places avec réglage
d’appuie-tete, sans accoudoirs

Angle

411 SEGKV 115 115
Angle avec réglage d’appuie-tete
- fonction VZ et ST impossible -

411.1 XLSELKV 411.2 XLSERKV
140

ODER
110

110
ODER
140

Grand angle a gauche ou a droite
avec réglage d’appuie-tete;
uniquement possible avec
élément tres profond avec pouf a
disposer a gauche ou a droite
(Pos. 324.1 / 325.1) - fonction VZ
et ST impossible -
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Pouf

644 XXL Ho 126
42

ODER
44

76 Pouf XXL, rembourrage ferme

Coussin

649 Coussin 65 x65 65 65 Coussin

650 Coussin 50 x 50 50 50 Coussin

651 Coussin 40 x 40 40 40 Coussin

Accessoire / petites pieces

706
Suppl.réglage profond

d’assise

Supplément par réglage de
profondeur d’assise, uniquement
livrable complet par modele (les
modeles sont indiqués avec *) -
impossible avec combinaisons
de banc coulissant/banc
coulissant motorisé -

705
Supplément VZ banc

coulissant

Supplément VZ pour banc
coulissant, l'assise est
télescopique d'environ 13 cm
vers l'avant (les éléments sont
indiqués avec  ) - impossible
avec combinaisons de réglage de
profondeur d’assise -

709
Suppl.VZMO banc

coulis.+moteur

Supplément VZ pour banc
coulissant motorisé, l'assise est
télescopique d'environ 19 cm
vers l'avant (les éléments sont
indiqués avec  ) - impossible
avec combinaisons de réglage de
profondeur d’assise -

738
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)



20.05.2019 7/7

InScene Satellite-S pa net/net €

4006 AG 6580 / 556-KV03

prix
n° article schéma n° article schéma l h p description 1 2 3 4 5 6

 

726 Métrage tissu en m lin.
environ 140 cm de largeur;
commandes possible a partie de
0,5 m et par tranche de 10 cm
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