DESCRIPTION ET DÉTAILS TECHNIQUES

DESCRIPTION

« Dolce Vita » est une solution élégante et confortable pour
l’aménagement d’espaces dédiés à la détente et au relax. Le
kit comprend une structure en aluminium laqué avec tête de lit

TÊTE DE LIT EN TOILE
PVC MICRO-AÉRÉE
60 mm

intégrée, quatre rideaux légers microperforés en tissu acrylique, un
matelas pliable et des coussins. Il suffit de 20 minutes seulement
pour installer la structure qui est disponible en 3 modèles qui ont
les mêmes dimensions : 220 cm x 220 cm, hauteur utile 214 cm.

214 cm

DOLCE VITA
« KUBE-LIGHT »

DOLCE VITA
« ONDA-LIGHT »

DOLCE VITA
« VELA-LIGHT »

toiles en PVC insérées entre les
poutrelles de manière alternée.

système de couverture
ouvrable avec fixation
magnétique.

toiles en PVC enroulables sur un
rouleau positionné sur la diagonale de
la structure.

ACCESSOIRES
ANCRAGE AU SOL

PIQUETS

n°4 piquets pour la fixation des pieds.

PIED POUR TERRAINS SABLONNEUX

Sur demande, les structures sont
fournies avec des pieds extensibles en
mesure d’ancrer la structure même sur
des terrains sablonneux.

PIED INVISIBLE

Sur demande, les structures sont
fournies avec pieds invisibles qui se
cachent à l’intérieur des montants de la
structure.

N°4 RIDEAUX LÉGERS DÉCORATIFS AVEC OUVERTURE CENTRALE

Pour aménager votre espace de
manière élégante et confortable, il est
possible d’installer les rideaux en tissu
pour l’extérieur en polyester ignifugé,
anti-moisissure et hydrofuge.

MATELAS PLIABLE
Matelas pliable de dimensions 180 cm x 200 cm, hauteur 19 cm fourni
avec 2 coussins 60 x 40 cm. Le matelas peut être replié pour obtenir
un petit canapé de dimensions 180 cm x 82 cm, hauteur du siège 48
cm. Le matelas est en cuir écologique, tandis que les coussins sont
recouverts de tissu 100 % polyester.

ACCESSOIRES
matelas divisé en deux parties séparées.
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