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kori nt o 
&  luxor

Pendant le processus de conception de 
Tempo, nous avons constaté que les 

simplement les dossiers, les accoudoirs, 
les structures, etc. Par conséquent, en 
partant des mêmes concepts, nous avons 
développé un nouveau programme avec 
la même construction, mais en suivant 
la tendance actuelle, que nous n’avions 
pas couverte dans notre catalogue, des 
canapés avec des assises SUPER molles.  

nous avons réussi à augmenter encore 

souple” et la position ferme. 

C’est ainsi qu’est né Korinto&Luxor, un 
nouveau programme modulaire à la ligne 
très légère, grâce à son pied haut et à sa 

équipé d’un rouleau, mais les coussins du 
dossier sont plus épais et sont fabriqués 

Les dossiers sont de la même largeur que 

les coussins des dossiers sont plus étroits 
que les assises. 

Comme pour le modèle Tempo, 
Korinto&Luxor propose également les 
deux profondeurs.



Le design de l’accoudoir est  identique à 

la forme de celui du dossier, mais avec 

une hauteur plus petite de 15 cm. Nous 

obtenons ainsi une construction de 

canapé élégant et conventionnel. 

Il s’agit d’un accoudoir bas avec une 

découpe circulaire à l’avant. Un design 

spécial qui donne au modèle une touche 

exclusive.

En plus des options de pieds métalliques 

en aluminium poli et en anthracite, il est 

possible de fabriquer ces modèles avec 

un pied métallique doré qui leur donne 

un aspect beaucoup plus rétro.  Ce pied 

sera également disponible en bois, dans 

les coloris naturel, noyer, wengé et noir.
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La structure du  Korinto&Luxor ayant une 
épaisseur minimale, il n’est pas possible 
d’appliquer le système de régulation 
de dureté motorisé, seul le système de 
régulation de dureté manuel peut être 
utilisé. 

En raison du design des accoudoirs et 
des dossiers, la stricture, les accoudoirs 
et les dossiers de Korinto&Luxor, 
dans la version standard ne sont pas 
déhoussables. Optionnellement, il 
peut être fabriqué dans une version 
entièrement déhoussable. 

Dans les deux cas, le montage nécessite 
l’utilisation de vis et de clés Allen, soit 
manuellement, soit à l’aide d’un tournevis 
électrique. 
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