6027

LOUNGER TWO

Le chaice-longue riscaldate nella sua forma più bella / Lits chauffants du plus bel effet

6027_2:

Variante con piede d’appoggio indipendente, in smalto agave media
Modèle avec pied de lit sur socle, glaçure agave moyen

6027_1

6027_3

Il calore radiante della maiolica del Lounger Two ha un forte
potere rilassante. Il design fluttuante, le superfici setose e la

Le Louger Two délasse grâce à l‘unique chaleur rayonnante de
la céramique. Son design aérien avec ses surfaces douces et sa
forme ergonomique est un bienfait pour le corps et les yeux.

Sommerhuber GmbH, Resthofstr. 69, A-4400 Steyr
Tel.: +43/7252/893-0, keramik@sommerhuber.com, www.sommerhuber.com

Chaice-longue con 2 piedi d’appoggio
Supports de tête et pied de lit

Chaice-longue con 1 piede d’appoggio
Chaice-longue sospesa (tra due pareti)
Support de pied de lit
Tête et pied de lit fixés au mur
2066_1: Rü̈ckenschild
Rille fein 378,
Kachel Ganz Groß 378, Feuertisch 179

· Superficie ergonomia di ampie dimensioni
in maiolica
· Salutare calore radiante dalla maiolica
· Temperatura ideale della superficie: 32° C ± 2
· Selettore progressivo della temperatura
· Riscaldamento: elettrico, potenza 300 W, 230 V
· Lungh. 200 cm, largh. 69 cm, alt. 85 cm,
peso ca. 140 kg
· Carico statico fino a 400 kg
· Disponibile in 19 smalti diversi

Glasur: sahara,
umbra
· Céramique
ergonomique
de grande taille
Technik: Brunner
· Rayonnement
de chaleur céramique dans
KE 286,0
la plage infrarouge bénéfique pour la santé
· Température de surface idéale : 32 °C ± 2 °C
· Régulateur de température sans paliers
· Chauffage électrique. Puissance 300 W, 230 V
· L : 200 cm, l : 69 cm, h : 85 cm.
Poids : env. 140 kg
· Charge statique jusqu‘à 400 kg
· Disponible en 19 glaçures différentes
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forma ergonomica appagano la vista e il corpo.

