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Aujourd'hui Pop ne se contente plus de vivre les intérieurs mais veut également s'imposer à l'extérieur. 
Voici donc “Pop outdoor”, proposé en tissu hydrofuge et anti-tache, qui ne se déteint pas et résiste 
aux rayons UV. Lavable et facile à entretenir, ce tissu est également résistant aux moisissures et évite 
la condensation de la chaleur et de l'humidité. Le revêtement pour l'extérieur “Sunbrella” de Pop est 
disponible dans une vaste gamme de coloris intenses teinte unie.
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7041 / 7042 / 7043 / 7044
structure transparente

7241 / 7242 / 7243 / 7244
structure noire

Tissus pour extérieur Sunbrella®

20/blanc

21/écru

22/tourterelle

23/orange

24/terre de Sienne

25/vert

27/bleu

Matériau
Assise et dossier : coussins
en polyuréthane expansé
Tissu: Sunbrella® Solids
Structure : polycarbonate 
transparent ou teinté dans la masse

EN 1022:2005 Conforme
EN 1728:2000 niveau atteint
6.2.1 (niveau maximal) 5
6.2.2 (niveau maximal) 5
6.6 (niveau maximal) 5
6.7 4

 largeur hauteur profondeur hauteur poids  
    assise unitaire  
     kg.  

7041 94 70 94 35 24,000  
7241       

7042 175 70 94 35 37,800  
7242       

7043 255 70 94 35 52,600  
7243       

7044       
7244       

70420       
housse de rechange pour paire de coussins.       
Elle ne peut être assortie qu'avec les meubles rembourrés conçus pour l'extérieur.

emballage quantité  poids kg. volume m3

7041 / 7241 1 structure fauteuil  20,000 0,160
 1 paire de coussins  11,300 0,250
7042 / 7242 1 structure fauteuil  20,000 0,160
 1 structure place assise  12,700 0,120
 2 paires de coussins  22,600 0,500
7043 / 7243  1 structure fauteuil  20,000 0,160
 2 structures place assise 25,400 0,240
 3 paires de coussins  33,900 0,750
7044 / 7244 1 structure place  12,700 0,120
 1 paire de coussins  1,300 0,250
70420 1 paire de housses  2,200 0,026

Place supplémentaire
Pour composer un canapé de plus de 3 places, il faut commander « n » confections 
multiples (chaque confection multiple correspond à 1 place supplémentaire).

Pop Outdoor
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Pop Outdoor s’enrichit d’un nouveau tissu à trame tressée : Ikon. Conçu pour résister aux rayons UV, il 
peut rester à l’extérieur quelles que soient les conditions climatiques tout en garantissant une excellente 
tenue des couleurs ainsi qu'une bonne résistance à l'eau, à l'abrasion et au frottement. Le tissu est 
lavable et son entretien facile. 
Doux au toucher et confortable, Ikon est disponible en cinq couleurs : blanc et noir ton sur ton, tourterelle, 
orange/rouge orangé et vert olive avec une légère base de noir.

 Piero Lissoni avec Carlo Tamborini 2007

7041 / 7042 / 7043 / 7044
structure transparente

7241 / 7242 / 7243 / 7244
structure noire

Tissus pour extérieur Ikon

30/blanc

31/tourterelle

32/orange

33/vert

34/noir

Matériau
Assise et dossier : coussins
en polyuréthane expansé
Tissu: Ikon, 84% polypropylène, 
16% polyester
Structure : polycarbonate 
transparent ou teinté dans la masse

EN 1022:2005 Conforme
EN 1728:2000 niveau atteint
6.2.1 (niveau maximal) 5
6.2.2 (niveau maximal) 5
6.6 (niveau maximal) 5
6.7 4

 largeur hauteur profondeur hauteur poids  
    assise unitaire  
     kg.  

7041 94 70 94 35 24,000  
7241       

7042 175 70 94 35 37,800  
7242       

7043 255 70 94 35 52,600  
7243       

7044       
7244       

70420       
housse de rechange pour paire de coussins.       
Elle ne peut être assortie qu'avec les meubles rembourrés conçus pour l'extérieur.

emballage quantité  poids kg. volume m3

7041 / 7241 1 structure fauteuil  20,000 0,160
 1 paire de coussins  11,300 0,250
7042 / 7242 1 structure fauteuil  20,000 0,160
 1 structure place assise  12,700 0,120
 2 paires de coussins  22,600 0,500
7043 / 7243  1 structure fauteuil  20,000 0,160
 2 structures place assise 25,400 0,240
 3 paires de coussins  33,900 0,750
7044 / 7244 1 structure place  12,700 0,120
 1 paire de coussins  1,300 0,250
70420 1 paire de housses  2,200 0,026

Place supplémentaire
Pour composer un canapé de plus de 3 places, il faut commander « n » confections 
multiples (chaque confection multiple correspond à 1 place supplémentaire).

Pop Outdoor
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