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L’Armadillo Armchair 1 est un siège de bureau élégant et de 
qualité, qui doit sa solidité à sa structure et son raffinement à 

son revêtement en cuir. Il est le fruit d’une étude approfondie sur 
l’ergonomie et d’une sélection rigoureuse de matériaux de 

qualité supérieure. Armadillo Armchair est un siège de bureau 
pivotant à haut dossier, accoudoirs rembourrés, base à 5 

branches et doubles roulettes chromées. Il est doté d’un levier 
de commande pour le réglage pneumatique de la hauteur et de 

l’amortisseur d’assise, d’une poignée pour le réglage de la 
tension des ressorts et du mécanisme synchrone, avec 

possibilité de blocage dans 5 positions différentes.

Élégant et solide, le siège Armadillo Armchair 2 est parfait 
pour le bureau. Il est caractérisé par son raffinement et la 
qualité des matériaux utilisés. L’Armadillo Armchair est un 

siège de bureau pivotant à dossier bas, accoudoirs 
rembourrés, base à 5 branches et doubles roulettes chromées. 

Il est doté d’un levier de commande pour le réglage 
pneumatique de la hauteur et de l’amortisseur d’assise, d’une 

poignée pour le réglage de la tension des ressorts et du 
mécanisme synchrone, avec possibilité de blocage dans 5 

positions différentes. 
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Le siège visiteur Armadillo Armchair 5 est
caractérisé par son design élégant et la qualité 
supérieure des matières premières utilisées. 
L’Armadillo Armchair dispose d’accoudoirs 
rembourrés et d’une base à 4 branches plates en 
acier chromé, avec système de recul du siège en 
position.

Élégance et confort caractérisent le siège 
visiteur Armadillo, un magnifique produit doté 
d’une base à 4 branches en acier chromé. 
L’Armadillo 6 est équipé d’un système de retour 
du siège en position. L’assise et le dossier sont 
rembourrés. 

ARMADILLO_7

Élégante et sophistiquée, la chaise longue 
Armadillo est un produit de grande qualité avec 
sa position ergonomique et sa conception haut 
de gamme. Elle est disponible avec ou sans 
accoudoirs et est soutenue par une base à 3 
branches plates en acier chromé. Son assise et 
son dossier sont rembourrés et recouverts de 
cuir italien véritable. 
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