Créez un
intérieur
à votre

image!

Napels

Personnalisez
en dix
étapes votre

Fonction lounge avec système
d’accroche à roulettes

Bien s’asseoir est important, mais aussi un choix très personnel. Et pas seulement au
niveau de la commodité. Vous savez ce qui vous plait et qui vous apporte du confort.
Vous cherchez le canapé idéal pour votre famille, ou votre façon de vivre. Voulez-vous
du tissu ou préférez-vous le cuir ? Un canapé ou un fauteuil, ou plutôt un canapé grand
angle ? Pour répondre à vos envies et vos souhaits, H&H a développé NAPELS. En dix
étapes vous pouvez composer votre canapé idéal.
Pour vous aider, nos professionnels de la vente sont à votre disposition avec plaisir !
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Espace de rangement

des matières

À placer près du mur

1 Choisissez la configuration*

art.nr. 38300
fauteuil
68x89x100

art.nr. 38301
2 places
136x89x100

art.nr. 38302
2,5 places
153x89x100

art.nr. 38303
3 places
166x89x100

art.nr. 38304/38305
1 place accoudoir
droit ou gauche
68x89x100

art.nr. 38306/38307
2 places accoudoir
droit ou gauche
136x89x100

art.nr. 38308/38309
2,5 places accoudoir
droit ou gauche
153x89x100

art.nr. 38310/38311
3 places accoudoir
droit ou gauche
166x89x100

art.nr. 38312
1 place sans
accoudoirs
68x89x100

art.nr. 38313
2 places sans
accoudoirs
136x89x100

art.nr. 38314
2,5 places sans
accoudoirs
153x89x100

art.nr. 38315
3 places sans
accoudoirs
166x89x100

art.nr. 38317/38318
méridienne
droite ou gauche
77/97x89x175

art.nr. 38319/38320
grande ottomane
droite ou gauche
224x89x100

art.nr. 38321/38322
petite ottomane
droite ou gauche
127x89x100

art.nr. 38316
élément d’angle
98x89x98

art.nr. 38340
pouf
60x47/49x60

art.nr. 38341
pouf
60x47/49x80

art.nr. 38323
appui-tête
réglable
60x17x17

* Dimensions accoudoirs non compris. La hauteur est mesurée avec une hauteur de pied de 13cm.

2 Choisissez l’accoudoir

1
27/34cm*

2

3
26cm

4
20cm

3 Choisissez le piétement

5
21cm**

6
28cm

29cm**

* Ce type d’accoudoir change la largeur du siège
** Accoudoirs 4 et 6 en option supplément, 34982ARM pour un seul accoudoir, 34983ARM pour 2 accoudoirs

bois

métal noir

métal brossé

4 Choisissez la hauteur de l’assise

47cm avec une 49cm avec une
hauteur de pied hauteur de pied
de 15cm
de 13cm

5 Choisissez le confort

Foam Suprême
(standard)

confort ressorts confort ressorts+
(en option
(en option
supplément)
supplément)
(+ 1cm de hauteur (+ 1cm de hauteur
d’assise extra
d’assise extra

6 Choisissez le dossier
38457POC / 41110MEM
pour 2 / 2,5 / 3 places
38458POC / 41111MEM
pour méridienne
38459POC / 41112MEM
pour grande ottomane
38460POC / 41113MEM
pour 1 place / élélement
d’angle
38461POC / 41114MEM
pour petite ottomane
(hauteur de siège avec
suspension ressorts ensachés
+1cm)

Fixe

38462HEA
pour élélement d’angle /
2 / 2,5 / 3 places
38463HEA
pour 1 place / méridienne /
petite ottomane
38464HEA
pour grande ottomane

Réglable
(profondeur
jusqu’à 4cm,
en option supplément)

7 Choisissez la fonction relax

Assise coulissante manuelle
(en option supplément)

Assise coulissante électrique
(en option supplément, seulement en
combinaison fonction réglable)

38455MAN pour 2 / 2,5 / 3 places
38465MAN pour 1 place

8 Choisissez votre fonction lounge

38470ELE
1x assise relax
électrique pour
élément 2, 2,5
ou 3 places avec
accoudoir gauche

38473ELE
1x assise relax électrique pour
fauteuil, 2, 2,5 ou 3 places avec
2 accoudoirs
(fonction relax à gauche)

38470ELE
1x assise relax
électrique pour
élément 2, 2,5
ou 3 places avec
accoudoir droit

38472ELE
1x assise relax électrique
pour fauteuil, 2, 2,5 ou 3
places avec 2 accoudoirs
(fonction relax à droite)

38474ELE
1x assise relax
électrique pour
1 place avec
2 accoudoirs

38471ELE
2x assises relax électrique pour
2, 2,5 ou 3 places
avec 2 accoudoirs

9 Choisissez d’autres options :

10 Choisissez le revêtement
plus de 300 types et
coloris de tissus

38453LOU lounge en 2,5 places
(seulement en cas de hauteur de pied de
13 centimètres, en option supplément)

Espace de rangement
(en option supplément)
38451BOX en grande ottomane
38452BOX en chaise longue

Connecteur USB
(en option supplément) *
38456USB

batterie pour les éléments
avec assise électrique
(en option supplément)
32999BAT

plus de 40 qualités et
couleurs de cuirs

Tissu / combinaison de tissu

Tissu / combinaison de cuir
* En combinaison fonction relax électrique. Si un élément électrique est sélectionné, le connecteur USB est situé du même côté que le système
de relaxation électrique. Si 2 éléments électriques sont sélectionnés, le connecteur USB est ajouté 1x sur le côté gauche (avant) du canapé.

Dessinez ici la configuration (et les options)

Exactement
le canapé
qu’il

vous faut

Nom : ____________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________________
Numéro de client : _______________________________________________________________________________________________________________
Date : ____________________________________________________________________________________________________________________________
Prix total : _______________________________________________________________________________________________________________________
Signature : _______________________________________________________________________________________________________________________
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