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RUMBA : LES TROIS PIEDS AU SOL 

Un fauteuil ultra confortable, à la structure particulièrement légère. Monté sur trois pieds, il se déplace facilement et garantit un 
excellent confort. 
 
Configurez votre RUMBA sur http://www.jori.com/fr/Rumba 
 

VERHAERT NEW PRODUCTS & SERVICES : CENTRE D'INNOVATION REPUTE 
Verhaert New Products & Services est un centre d'innovation réputé qui développe des produits et 
des systèmes innovants pour différents secteurs : industrie, lifestyle, secteur médicale et public. En 
tant que laboratoire d'innovation Verhaert accompagne le processus de création chez JORI. Les deux 
entreprises collaborent étroitement pour faire émerger de nouvelles idées axées sur les valeurs de 
JORI : design, confort et durabilité. La longue collaboration porte ses fruits. La conception du 
mécanisme relax breveté ou les modèles Longueville, Chillap et Calypso en sont des exemples. 

 

INFO MODELE GENERALE 

• Fauteuil livrable avec 2 finitions de dos: lisse ou avec lanières. 

• Livrable en cuir ou tissu. 

• Choix piètement : chrome brillant, chrome noir ou laqué dans une des couleurs standard JORI (voir informations générales) 

• Option : extra inclinaison pied arrière -2 cm. 

• Frame : acier et polypropylène. 

• Images 2D et 3D pour la visualisation sont disponibles sur notre site Web. 

• Sièges avec recouvrement déhoussable (à déhousser uniquement par un service professionel) 
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S'il y a des fonctions disponibles, les mesures sont donnés en position ouverte. 
W=largeur de l'élément, H=hauteur, D=profondeur, SH=hauteur assise, SD=profondeur assise, AH=hauteur accoudoir. 
Des nuances de messures sont possibles. 
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INFO MODELE TECHNIQUE 

 

   

   

 9990-AC66-F 9990-AC66-R    
 fauteuil lisse fauteuil lanières    

 W 66 D 72/74 H 75/77 
SH 44 SD 51 

W 66 D 72/74 H 75/77 
SH 44 SD 51 

   

 


