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Fiche produit

Artiko
Canapé double
En espéranto, Artiko signifie "connexion", un nom en
corrélation avec l'idée derrière le design. La série est
basée sur la possibilité de joindre librement des modules
de formes différentes. Les modules avec dossiers peuvent
être associés pour un partage de dossier et offrir des
assises de part et d’autre de ce dernier. Les canapés à
double face créés par cette configuration conviennent
parfaitement aux espaces publics. Ils complètent les
aménagements de zones de détente pour les bureaux, les
écoles, les halls d'hôtel, les salles d'attente, les halls de
gare et les aéroports, même les centres commerciaux –
des espaces propices à un moment de repos ou à une
conversation. La fonctionnalité du canapé à double face
peut être améliorée par des tables et des mediabox
supplémentaires, et la large gamme de tissus de finition
permet d’assortir le canapé à l'espace. Artiko anime
chaque espace en y introduisant de la couleur et en
invitant à une interaction entre les utilisateurs.

Wybrana konfiguracja
Table: Non
Couleur du plateau: Non
Le tissu: Mica - 100% polyester
Couleur assise: MC-11 Moutarde
Mediabox: Non

Dane techniczne tkaniny
Mica

Composition post-consumer recycled polyester 97%, polyester 3%
Poids du tissu 305g/m2
Nomnre de tours d`abrasion 60,000 cycles Martindale, EN ISO 12947-2
Tenue a la lemičre Colour fastness to light scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02,

5-8
Boulochage scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2 EN ISO 12945-2, 4-5
Résistance au frottement a
humide/sec

humide: 4-5, sec: 4-5, scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12

Normes anti-feu CA TB 117-2013 ASTM E 84 class I BS EN 1021-1 cigarette BS
EN 1021-2 Match BS 476 part 7 class I

Certyfikaty Gwarancja

.mdd products - 5 years. Electrical components
and fabric - 2 years.
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