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Avec ses formes épurées et intemporelles, Torii emprunte son nom et son
style à la culture nippone traditionnelle en rappelant les portails érigés
à l’entrée des sanctuaires shintoïstes pour séparer l’enceinte sacrée de
l’environnement profane.
Cette nouvelle banquette imaginée par Ludovica + Roberto Palomba
se distingue par sa polyvalence et son usage. Destinée idéalement
aux espaces collaboratifs, elle offre un large choix de finitions (coloris,
revêtements ou électrifications).
De même, la possibilité de fixer son assise à hauteur de chaise permet de
l’associer à des bureaux ou des tables de travail.

Ludovica + Roberto Palomba
Depuis 25 ans, le couple phare du design italien Ludovica et Roberto
Palomba conçoit des produits à contre courant.
Conçus pour durer sur le marché, leurs produits sont avant tout des
compagnons silencieux et fidèles qui accompagnent les individus qui
les ont choisis. Ils incarnent la clé du succès, la capacité dans un monde
qui crie et tente vainement d’être reconnu, le désir de devenir abstrait,
d’apporter bonheur et bien-être, le tout en participant à juste titre aux
rituels de la vie quotidienne.
Ludovica et Roberto Palomba expliquent ainsi : « Nous trouverions
plus facile d’avoir recours à des éléments de décoration et des figures
de style que d’avoir à étudier la politesse. ». À travers leurs différents
projets au fil des années, les designers exercent une influence dans de
nombreux domaines, notamment l’architecture, la navigation fluviale et
les établissements recevant du public, pour citer les plus récents. Une
diversité qui prouve que le couple n’a jamais étanché sa soif de curiosité.
Les designers se sont vu décerner de nombreux prix et reconnaissances
sur la scène internationale, notamment le Compasso D’Oro, le Elle
Decoration International Design Award, le Red Dot, le Design Plus, le
Good Design Award et le German Design Award.
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ASSISE ET DOSSIER POLIS

TO140RO
140 | 55 1⁄8

140 cm | 55.11”

47 cm | 18.50”

84 cm | 33.07”

48 cm | 18.90”

64 cm | 25.20”

110 cm | 43.30”

TO240RO
240 | 94 1⁄2

240 cm | 94.48”

47 cm | 18.50”

84 cm | 33.07”

48 cm | 18.90”

64 cm | 25.20”

190 cm | 74.80”

ASSISE TAPISSÉ ET DOSSIER POLI

TO140AT

140 | 55 1⁄8
140 cm | 55.11”

48 cm | 18.50”

84 cm | 33.07”

48 cm | 18.90”

64 cm | 25.20”

110 cm | 43.30”

TO240AT

240 | 94 1⁄2

64 cm | 25.20”
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240 cm | 94.48”

48 cm | 18.90”

84 cm | 33.07”

48 cm | 18.90”

190 cm | 74.80”
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ASSISE ET DOSSIER TAPISSÉS

TO140T

140 | 55 1⁄8
140 cm | 55.11”

48 cm | 18.90”

85 cm

48 cm | 18.90”

64 cm | 25.20”

110 cm | 43.30”

TO240T

240 | 94 1⁄2
240 cm | 94.48”

47 cm | 18.50”

84 cm | 33.07”

48 cm | 18.90”

64 cm | 25.20”

190 cm | 74.80”

COUSSIN

TOC140

coussin 140 | coussin 55
140 cm | 55.11”

TOC240

coussin 240 | coussin 94

240 cm | 94.48”
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COUSSIN

TOCW

coussin large
69 cm | 27.16”

TOCN

coussin étroit
59 cm | 23.22”

ACCESOIRES

Torii

connexion USB
Connexion USB pour charger des appareils électroniques entièrement
intégrée dans le banc. Disponible en blanc ou en noir.
Dimensions: Ø 3 cm | 1.18”
NOTE: disponible sur le panneau compact. Le banc peut être fourni avec l’USB
à gauche et à droite.
Indiquez l’option souhaitée dans la commande, en vous rappelant que la
dénomination gauche/droite est comprise en regardant en face l’élément aux
fins de fabrication.

Left

Right

Torii

powerbox sous plateau
Boîtier électrique disponible avec 2 prises ou combinés avec des
éléments multimédia intégrés. Disponible en profilés d’aluminium blanc
ou noir.
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CONFIGURATIONS FERMÉES

CONFIGURATION 1

CONFIGURATION 2

CONFIGURATION 3

CONFIGURATION 4

CONFIGURATION 5

CONFIGURATION 6

CONFIGURATION 7

CONFIGURATION 8
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FINITION

INFO TECHNIQUE

Tissu

Structure ‒ Structure en acier calibré laqué en polyester thermo durci
blanc ou noir.

Consulter échantillon de tapisserie d’ameublement.

Assise et Dossier Polis ‒ Assise et dossier formés par un panneau
de contreplaqué en chêne naturel poli dans les finitions de notre
collection.

STRUCTURE

Assise Tapissé et Dossier Poli ‒ Assise formée par un panneau
de contreplaqué recouvert de polyuréthane expansé indéformable.
Dossier formé par un panneau courbé de contreplaqué en chêne naturel
poli dans les finitions de notre collection.

Laquages

Assise et Dossier Tapissés ‒ Assise et dossier formés par
un panneau de contreplaqué recouvert de polyuréthane expansé
indéformable.
blanc
RAL 9003

noir
RAL 9005

altea bleux
RAL 5000

sable
RAL 1019

ASSISE

Verniss (roble)

cêne mat
naturel

cognac

Coussin ‒ Coussin de siège et de dossier formé par un panneau
MDF de 5 millimètres d’épaisseur recouvert de polyuréthane expansé
indéformable. Il existe deux modèles de coussins de différentes largeurs.
La position des coussins dans le banc est prédéfinie par une série de
configurations fermées.

NOTE: Cette collection offre la possibilité de choisir une couleur pour l’assise et une autre
pour le dossier. Dans ce cas, il convient de prendre en compte le prix de la catégorie
supérieure.

wengé

cendre
CERTIFICAT D’ESSAI
ANSI/BIFMA X5.4-2012 and UNE-EN 16139:2013 vc 2015
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