Take a line for a walk

TK0

Design Alfredo Häberli - 2003

’ vol. 2

SINGLE SEATS, TABLES AND ACCESSORIES

ARMCHAIR
Injected flame-retardant polyurethane foam over
internal steel frame. 4-star, swivel (code 0V6, 389).
Available also with cotton gel quilt (code 340) or quilted fabric
(code 354).
POUF
Flame-retardant polyurethane foam on wood frame; 4star swivel base is steel with powder coat finish.
Take a line for a walk covers are not removable.
NOTE:
- quilt on armchair 389 is fixed to the cover by a zipper, available in
9 different colors
- leather quilt not available.

Please note: prices of armchairs with quilt and quilted fabric are
calculated by adding code 340 or 354:
code 389 + 340 for swivel version with quilt
code 389 + 354 for swivel version with quilted fabric.
For additional quilts for armchairs already delivered, we must have
the original quilt in order to supply the correct zippers length.

Recommended fabric hangers
Liasses de tissus conseillées

135-Spring Palette > 5
-Divina 3, Divina Melange 3, Divina MD by Kvadrat
-Hallingdal 65 by Kvadrat
-Tonus 4 by Kvadrat
-Uniform Melange by Febrik
-Pelle / Leather T
-Pelle / Leather Z > Ciré, Ciré Soft, Cervo
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SIÈGES INDIVIDUELS, TABLES ET ACCESSOIRES

FAUTEUIL
Mousse de polyuréthane ignifugée injectée à froid avec
structure en acier. Piètement à 4 branches laqué pivotant (code
0V6, 389).
Le fauteuil est disponible aussi avec housse rembourrée (code
340) ou avec tissu matelassé (code 354).
POUF
Mousse de polyuréthane avec structure en bois et
piètement pivotant à 4 branches laqué.
La collection Take a line for a walk n'est pas
déhoussable.
NOTE:
- la fauteuil 389 a la housse rembourrée assemblée au revêtement
par un zip, disponible en 9 couleurs différentes au choix
- la housse rembourrée ne peut pas être réalisée en cuir.

avvertissement:: les prix pour fauteuils avec housse rembourrée ou
tissu matelassé se calculent en additionnant les codes 340 ou 354 :
code 389 + 340 pour version pivotante avec housse rembourrée
code 389 + 354 pour version pivotante avec tissu matelassé.
Pour les commandes des housses (code 340) en ajout aux fauteuils
déjà livrés il faut envoyer à Moroso la housse originale pour adapter
la logeur des tirettes

Technical tests -Essais techniques

Poltrona girevole (cod. 0V6-389):
ANSI BIFMA x5.1-2002/6 test passed
ANSI BIFMA x5.1-2002/16 test passed
ANSI BIFMA x5.1-2017/10 test passed
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SINGLE SEATS, TABLES AND ACCESSORIES

CHAISE LONGUE
Injected flame-retardant polyurethane foam
over internal steel frame. Powder coated steel base.
The chaise longue cover is not removable and has a
leather inlay in the footrest area, coordinated with the selected
cover.

Bases colors Couleurs bases

OXIDORED
RAL 3009

ANTHRACITE
RAL 7016
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SIÈGES INDIVIDUELS, TABLES ET ACCESSOIRES

CHAISE LONGUE
Mousse de polyuréthane ignifugée injectée à froid avec
structure en acier. Piètement en acier laqué par poudrage.
La chaise longue n'est pas déhoussable et présente un
insert en cuir dans la zone repose-pied de la même teinte que le
revêtement choisi.

Zip Colors Couleurs Zip

BLACK
RAL 9005

YELLOW
70

ACID GREEN
73

GREEN
72

TURQUOISE
74

PINK
75

RED
71

DARK GREY
77

BEIGE
78

VIOLET
76
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Swivel armchair

Swivel armchair for quilt

Fauteuil pivotant
0,9 m³

32 Kg

Fauteuil pivotant pour couette
3,8 mt.

5,5 m²

40
80

Swivel stool

Chaise Longue

1,6 m²

0,2 m³

15 Kg

Chaise Longue
5,2 mt.

7 m²

37
63

150

Quilt
1,7 mt.

40 Kg

81

65

Couette

036
1,4 m³

98

35

1,5 mt.

0V7

20

Pouf pivotant

326

389

32 Kg

88

40
88
80

aaa

0,9 m³

110

5,5 m²

110

3,8 mt.

0V6

Quilted fabric
340

Tissu matellassé

354

