Nouveau

La nouvelle référence pour les systèmes de réglage des meubles rembourrés
ProFlex - configurer de manière flexible grâce au système modulaire
La ProFlex sert au réglage des accoudoirs et des reposetêtes dans les meubles rembourrés
La ProFlex est basée sur un système modulaire. Cela veut dire
qu’il y a beaucoup de possibilités d’application sans avoir à
modifier les cotes d’installation. Il est par principe possible
de combiner les composants supplémentaires, par exemple
Silent Mode pour rendre la ferrure silencieuse, Easy Stop
pour percevoir la position finale et le ressort pour maintenir
l’accoudoir en position désirée. Toutes les variantes sont
disponibles en chromé et en noir.

1 Le changement de direction en position finale ne
demande que 7° ce qui est le plus bas disponible sur le
marché. Cela vous offre de nouvelles possibilités de conception.

2 Possibilité de débrayage – la ProFlex se laisse débrayer
dans plusieurs positions intermédiaires. Cela garantit un
réglage confortable et en même temps permet la réduction des variantes.

3 Large zone de réglage jusqu‘à 135°, la ProFlex a un
crantage très fin de 5°
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Bras
Plusieurs possibilités de montage, selon vos besoins. Voir
tableau „description, référence et conditionnement“
Description

Référence No.

Qté

ProFlex avec bras A 90° - 180°

1.46.300.09.05

25

ProFlex avec bras B 90° - 180°

1.46.300.10.05

25
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ProFlex - le système modulaire
 Aperçu des variantes

ProFlex à ressort avec bras

ProFlex Silent Mode avec platine

Avec ressort
Le ressort évite que la ferrure ne se règle par inadvertance et
la maintient en position désirée.

Platine
Les variantes de platine apportent un élément de design au
canapé grâce à leur surface élégante. La platine peut être
installée latéralement ou au moyen de la ferrure UniFix.

Description

Référence No.

Qté

Description

Référence No.

Qté

ProFlex avec ressort A 90°- 180°

1.46.300.07.05

25

ProFlex SM avec platine A 0 - 105°

1.46.300.15.73

25

ProFlex avec ressort B 90°- 180°

1.46.300.08.05

25

ProFlex SM avec platine B 0 - 105°

1.46.300.16.73

25

ProFlex avec tige

ProFlex Easy Stop avec tige

cache concave

cache plat
Easy Stop
La position finale perceptible évite que le client ne procède au
rabattement par inadvertance. Nous recommandons d’utiliser
un cache concave ou plat pour couvrir le trou.

Description

Référence No.

Qté

Description

Référence No.

Qté

ProFlex avec tige A 0° - 90°

1.46.300.11.23

25

ProFlex ES avec tige A 0 - 135°

1.46.300.19.73

25

ProFlex avec tige B 0° - 90°

1.46.300.12.23

25

ProFlex ES avec tige B 0 - 135°

1.46.300.20.73

25

200

Cache plat noir

2.41.002.50.73

200

Cache concave chrome

2.41.001.50.23

Toutes les variantes sont disponibles en finition chromée ou noire ainsi qu’avec le fonctionnement Silent Mode.
Nous vous envoyons les informations techniques sur demande.
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Tige
Les variantes de tige apportent un élément de design au
canapé grâce à leur surface élégante. Nous recommandons
d’utiliser un cache concave ou plat pour couvrir le trou.

