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TIGRA DIVANBASE FOOTSTOOL : SOBRIÉTÉ ÉLÉGANTE 

Le TIGRA DIVANBASE a un look distinctif surprenant et est destiné aux amateurs de modèles de canapés fonctionnels et 
optiquement bas. Sa sobriété est synonyme d'élégance intemporelle. Le rembourrage douillet de l'assise et les confortables 
coussins de dos font du TIGRA DIVANBASE un modèle plus riche et plus accueillant que celui d'origine à base ouverte. Le modèle 
est proposé avec des accoudoirs hauts ou bas, fixes ou réglables sans cran. Le programme permet de choisir entre une vaste liste 
d'éléments modulables. Deux largeurs de coussins d'assise sont offertes. 
 
Configurez votre TIGRA DIVANBASE FOOTSTOOL sur http://www.jori.com/fr/Tigra divanbase footstool 
 

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 

• Livrable en tissu. 

• Hauteur assise : 45 ou 46,5 cm. 

• Frame : hêtre massif. 

• Sièges avec recouvrement déhoussable (à déhousser uniquement par un service professionel). 

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

date d'impression : 01.05.2023 / V1.0 JORI n.v. - Hoogweg 52, B-8940 Wervik tel. +32 56 31 35 01 
email : jori@jori.com - www.jori.com 

 

INFO MODELE TECHNIQUE 
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