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 Grand Relax est un fauteuil inclinable 
luxueux alliant un confort exceptionnel à 
des dimensions compactes et une 
esthétique classique épurée. L‘expérience 
d‘assise exceptionnelle off erte par ce 
fauteuil résulte de l‘interaction harmonieu-
se de divers composants et de sa concep-
tion en tant que meuble rembourré. Des 
revêtements en cuir de haute qualité 
recouvrent les coussins d‘assise et de 
dossier souples qui reposent librement sur 
le fauteuil. Ils enveloppent confortable-
ment l‘utilisateur et retrouvent cependant 
toujours leur forme d‘origine. En 
s‘asseyant, l‘utilisateur s‘enfonce lentement 
dans les coussins, tandis qu‘un mécanisme 
intégré dissimulé absorbe le poids et fait 
coulisser le fauteuil en position inclinée. 
L‘assise et le dossier se déplacent 
indépendamment, dans un mouvement 
synchrone. Un bouton de commande 
permet de régler la résistance du mécanis-
me et le dossier peut être bloqué dans 
toute position. Monté sur un élégant 
piètement à quatre branches en alumini-
um, le fauteuil peut être pivoté sur 360°. 
Un ottoman assorti est disponible en 
option comme repose-pieds ou siège 
supplémentaire.

 ∏  Assise / corps : mousse polyuréthane 

moulée avec cadre en matière plastique et 

mécanisme synchrone intégré avec disposi-

tif de blocage.

 ∏ Hauteurs d‘assise : 415 mm (310 mm avec 

charge appliquée, mesurée conformément 

à la norme EN 1335-1) ou 465 mm (360 mm 

avec charge appliquée, mesurée conformé-

ment à la norme EN 1335-1).
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Materiaux

Grand Relax se caractérise par une 
combinaison de matériaux de choix, tels 
que l‘aluminium injecté et le cuir de haute 
qualité. La partie inférieure de la coque 
extérieure du dossier est revêtue de cuir 
croûte gaufré, formant une sorte de 
bouclier qui enveloppe l‘utilisateur tout en 
défi nissant les contours du fauteuil. 
L‘association du cuir croûte et du cuir 
Premium crée un contraste dynamique 
entre l‘intérieur et l‘extérieur du fauteuil. 
Le cuir croûte est également utilisé pour 
recouvrir la sous-structure de l‘assise et de 
l‘ottoman.

Grand Relax se démarque par une 
apparence compacte mais accueillante. 
Les proportions soigneusement étudiées 
du corps surbaissé, les accoudoirs longs 
et le dossier qui s‘effi  le vers le haut 
soulignent visuellement la position assise 
dynamique et off rent une sensation de 
sécurité confortable. 

 ∏ Piètement : piètement pivotant quatre 

branches en aluminium injecté, poli ou fi nition 

époxy.

 ∏ Coussin d‘assise : coussin alvéolé garni de 

pastilles en mousse de polyuréthane et de 

billes de fi bres.

 ∏ Coussin de dossier et de nuque : coussins 

alvéolés garnis de cubes de mousse poly-

uréthane et d‘un mélange de plumes et de 

duvet d‘oie. 

 ∏ Remarque : la coque du dossier, la structure 

inférieure de l‘assise et de l‘ottoman ainsi 

que le bouton de réglage de la résistance du 

dossier sont recouverts de cuir Leather Forte 

(cuir croûte décoratif).

 ∏ Remarque : la version de piètement déter-

mine la fi nition des autres pièces métal-

liques (levier de commande du mécanisme, 

capuchon sur le bouton de réglage de la 

résistance).

 ∏ Remarque : hauteur totale avec appuie-tête 

en position haute 1080 ou 1130 mm.

 ∏ Ottoman : panneau MDF revêtu de mousse 

de polyuréthane et de polyester non-tissé ; 

coussin alvéolé garni de pastilles de mousse 

polyuréthane et de billes de fi bres.

 ∏ Piètement : piètement fi xe à quatre branches 

en aluminium injecté, poli ou fi nition époxy.

 ∏ Patins : équipé de patins en plastique pour 

moquette ou de patins en feutre pour sol dur. 
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 Piètement 

 03 
 aluminium poli 

 30 
 basic dark 
fi nition époxy 
(lisse) 

 69 
 marron fi nition 
époxy (lisse) 

DIMENSIONS

COULEURS ET MATERIAUX
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 Cuir Premium 
 Le cuir Premium est un cuir vachette 
relativement lisse au grain plat et à la 
surface légèrement brillante. Il est teinté 
et légèrement pigmenté. Le cuir semi-
aniline est doux au toucher, comme 
un gant en cuir. Le cuir Premium est 
disponible en 22 coloris. 

 Home/Offi  ce ,  L40 

 Cuir Forte (décor) 
 Le cuir Forte (décor) est de la même 
qualité que le cuir Forte, mais avec 
une fi nition décorative qui est appli-
quée sur le cuir selon un procédé de 
fi nition breveté. 

Solidité à la lumière

Epaisseur
Solidité au frottement

Matériau  Cuir nappa 
semi-aniline au 
toucher très doux et 
souple 

 1,1-1,3 mm 

 Catég. 5 

 Note 4 sec et 
humide 

 Cuir croûte à 
fi nition décorative 

 1,8-2,0 mm 

 Catég. 6 

 72 
 neige 

 64 
 ciment 

 65 
 granit 

 60 
 bleu fumé 

 59 
 jade 

 58 
 kaki 

 61 
 gris umbra 

 67 
 asphalte 

 66 
 nero 

 77 
 brun 

 68 
 chocolat 

 87 
 prune 

 69 
 marron 

 93 
 brandy 

 22 
 red stone 

 97 
 cognac 

 74 
 olive 

 75 
 chameau 

 62 
 ocre 

 63 
 cajou 

 71 
 sable 

 73 
 argile 

 01 
 cognac foncé 

 02 
 marron foncé 

 03 
 gris umbra 

 04 
 chocolat 

 05 
 nero 

 07 
 sable 

 Home/Offi  ce ,  L20 

Solidité à la lumière

Epaisseur

Matériau

COULEURS ET MATERIAUX
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Réf.art.

Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le site www.vitra.com. 

 09188103 




