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Tolérance Les différences pouvant exister entre les coloris/matériaux/finitions visualisés dans le catalogue et dans l'échantillonnage et ceux des Produits
réalisés ne doivent pas être considérées comme des vices. Toute diversité par rapport à l'échantillonnage ne doit pas être considérée comme un défaut mais
comme une grande qualité qui rend chaque objet unique et originale. En général, les différences de qualité dues à la nature de la matière ne peuvent pas être
contestées.

Entretien Consulter les Fiches Produits des matériaux individuels.En général, il est conseillé d'éviter de positionner les meubles près de sources de chaleur ou
de forte humidité et de nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec. Toutes les parties de meubles doivent toujours être maintenues au sec. N'utiliser ni pailles ou
brosses de fer ni autres produits abrasifs ou contenant de l'alcool ou des solvants (acétone, trichloréthylène, ammoniaque). En cas contraire, la société décline
toute responsabilité pour tout dommage causé par un mauvais entretien et nettoyage.

Ces valeurs sont à titre indicatif et en toute bonne foi et ne peuvent être en aucun cas considérées comme contraignantes. 
L'utilisation du produit doit être évalué en fonction de ce qui doit être réalisé. La société décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre. 

Toute différence avec la liste de prix actuelle ne constitue pas un motif de contestation.

www.intern8.it

Composition de la Structure

Canapé modulable entièrement déhoussable dans la version en tissu.
Composé de polyuréthane expansé indéformable à densité différenciée et fibre 
polyester avec structure interne en particules de bois.
Dans la version avec dossier bibliothèque, les côtés, dessus et séparations de 30 mm 
d'épaisseur, les tablettes de 19 mm d'épaisseur.
Socle en bois massif peint de 45 mm d'épaisseur.

Finition du Socle e du Dossier de la bibliothèque

Noyer Américain
Eucalyptus Fumé

Revêtement

Tissu 
Cuir
Similicuir 
Tissu du client

Options

Coussin 450x450
Coussin 500x500



Élément Gauche avec dossier bibliothèque en bois L.1100 P.1100 H.700 Élément Droit avec dossier bibliothèque en bois L.1100 P.1100 H.700
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Élément Gauche avec dossier bibliothèque en bois L.1400 P.1100 H.700 Élément Droit avec dossier bibliothèque en bois L.1400 P.1100 H.700

Élément Gauche avec dossier revêtu L.1100 P.1100 H.700 Élément Droit avec dossier revêtu L.1100 P.1100 H.700

Élément Gauche avec dossier revêtu L.1400 P.1100 H.700 Élément Droit avec dossier revêtu L.1400 P.1100 H.700

Tolérance Les différences pouvant exister entre les coloris/matériaux/finitions visualisés dans le catalogue et dans l'échantillonnage et ceux des Produits
réalisés ne doivent pas être considérées comme des vices. Toute diversité par rapport à l'échantillonnage ne doit pas être considérée comme un défaut mais
comme une grande qualité qui rend chaque objet unique et originale. En général, les différences de qualité dues à la nature de la matière ne peuvent pas être
contestées.

Entretien Consulter les Fiches Produits des matériaux individuels.En général, il est conseillé d'éviter de positionner les meubles près de sources de chaleur ou
de forte humidité et de nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec. Toutes les parties de meubles doivent toujours être maintenues au sec. N'utiliser ni pailles ou
brosses de fer ni autres produits abrasifs ou contenant de l'alcool ou des solvants (acétone, trichloréthylène, ammoniaque). En cas contraire, la société décline
toute responsabilité pour tout dommage causé par un mauvais entretien et nettoyage.

Ces valeurs sont à titre indicatif et en toute bonne foi et ne peuvent être en aucun cas considérées comme contraignantes. 
L'utilisation du produit doit être évalué en fonction de ce qui doit être réalisé. La société décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre. 

Toute différence avec la liste de prix actuelle ne constitue pas un motif de contestation.

www.intern8.it
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Élément central avec dossier revêtu L.900 P.1100 H.700 Élément central avec dossier revêtu L.1200 P.1100 H.700

Élément central avec dossier bibliothèque en bois L.900 P.1100 H.700 Élément central avec dossier bibliothèque en bois L.1200 P.1100 H.700

Pouf L. 900 P.900 H. 350 Pouf L. 1200 P.900 H. 350

Ces valeurs sont à titre indicatif et en toute bonne foi et ne peuvent être en aucun cas considérées comme contraignantes. 
L'utilisation du produit doit être évalué en fonction de ce qui doit être réalisé. La société décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre. 

Toute différence avec la liste de prix actuelle ne constitue pas un motif de contestation.
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Tolérance Les différences pouvant exister entre les coloris/matériaux/finitions visualisés dans le catalogue et dans l'échantillonnage et ceux des Produits
réalisés ne doivent pas être considérées comme des vices. Toute diversité par rapport à l'échantillonnage ne doit pas être considérée comme un défaut mais
comme une grande qualité qui rend chaque objet unique et originale. En général, les différences de qualité dues à la nature de la matière ne peuvent pas être
contestées.

Entretien Consulter les Fiches Produits des matériaux individuels.En général, il est conseillé d'éviter de positionner les meubles près de sources de chaleur ou
de forte humidité et de nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec. Toutes les parties de meubles doivent toujours être maintenues au sec. N'utiliser ni pailles ou
brosses de fer ni autres produits abrasifs ou contenant de l'alcool ou des solvants (acétone, trichloréthylène, ammoniaque). En cas contraire, la société décline
toute responsabilité pour tout dommage causé par un mauvais entretien et nettoyage.



108 Noyer 

Américain

113 Eucalyptus 

Fumé

501 Velvet 502 Velvet 503 Velvet 504 Velvet 505 Velvet 506 Velvet 507 Velvet 508 Velvet 509 Velvet

510 Velvet 511 Velvet 512 Velvet 513 Velvet 514 Velvet 515 Velvet 516 Velvet 517 Velvet 518 Velvet

519 Velvet 521 Paris 522 Paris 523 Paris 524 Paris 525 Paris 526 Paris 527 Paris 528 Paris

529 Paris 530 Paris 532 Paris 533 Paris 534 Paris 535 Paris 536 Paris 541 Soft 542 Soft

543 Soft 544 Soft 545 Soft 546 Soft 547 Soft 548 Soft 549 Soft 550 Soft 551 Soft

552 Soft 553 Soft 554 Soft 555 Soft 556 Soft 599 Tissu du 

client
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Finition du Socle e du Dossier de la bibliothèque

Bois

Revêtement

Tissu 

À cause de variations lors des réglages des écrans et l'ajustement des couleurs, les images ne correspondent pas à la réalité de manière fidèle. 
Il est conseillé de demander l'échantillon réel avant de commander. 
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351 Antique 352 Antique 353 Antique 354 Antique

361 Irish 362 Irish 363 Irish 364 Irish 365 Irish 366 Irish 367 Irish 368 Irish 369 Irish

371 Nabuck 372 Nabuck 373 Nabuck 374 Nabuck 375 Nabuck 376 Nabuck

301 York 302 York 303 York 304 York 305 York 306 York 307 York 308 York 309 York

310 York
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Similicuir 

Cuir

À cause de variations lors des réglages des écrans et l'ajustement des couleurs, les images ne correspondent pas à la réalité de manière fidèle. 
Il est conseillé de demander l'échantillon réel avant de commander. 


