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Pop est le premier canapé "modulable à l'infini". Facilement démontable, il est fabriqué industriellement.
Pop se compose de modules identiques monoplaces, en polycarbonate transparent, qui peuvent être
réunis pour former la structure dure du canapé : dossier, assise (constituée elle aussi de lattes en
plastique) et accoudoirs. Pop balaye le préjugé lié à la dureté du plastique en se proposant comme
un canapé rembourré industriel confortable et indestructible, capable de résister aux chocs et aux
utilisations lourdes. Les gros coussins en plumes d'oie, particulièrement moelleux, sont disponibles en
plusieurs revêtements. Kartell propose à tous les amateurs de tissus fantaisie qui ne veulent pas renoncer
à un zeste de modernité à la maison une série de tissus Missoni : « Vevey » et « Cartagena »

largeur
hauteur profondeur hauteur
poids		
				
assise
unitaire		
					
kg.		
6051
94
70
94
35
24,000		
6251							

6051 / 6052 / 6053 / 6054
structure transparente

6052
175
70
94
35
37,800		
6252						

6251 / 6252 / 6253 / 6254
structure noire
6053
255
70
94
35
52,600		
6253							

Tissus Missoni
LL/cartagena B/N
QQ/tons rouges
ZZ/tons terre cuite

Place supplémentaire
6054							
Pour composer un canapé de plus de 3 places, il faut commander « n » confections
6254							
multiples (chaque confection multiple correspond à 1 place supplémentaire).

Matériau
Assise et dossier : coussins
en plumes d'oie et fibranne
Tissus Missoni:
(type Spina 3/1 - 100% coton).
Structure : polycarbonate
transparent ou teinté dans la masse
EN 1022:2005
EN 1728:2000
6.2.1
6.2.2
6.6
6.7

Conforme
niveau atteint
(niveau maximal) 5
(niveau maximal) 5
(niveau maximal) 5
4

60530							
housse de rechange pour paire de coussins						
emballage
6051 / 6251
6052 / 6252
6053 / 6253
6054 / 6254
60530

quantité		
1 structure fauteuil		
1 paire de coussins		
1 structure fauteuil		
1 structure place assise		
2 paires de coussins		
1 structure fauteuil		
2 structures place assise
3 paires de coussins		
1 structure place		
1 paire de coussins		
1 paire de housses		

poids kg.

volume m3

20,000
11,300
20,000
12,700
22,600
20,000
25,400
33,900
12,700
1,300
2,200

0,160
0,250
0,160
0,120
0,500
0,160
0,240
0,750
0,120
0,250
0,026
73

