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 Philippe Starck avec Eugeni Quitllet 2011

 largeur hauteur profondeur hauteur poids 
    assise unitaire 
     kg.  

6046 68 73 63 44 10,000  
       

6045 141 73 70 44 20,000  
       

emballage quantité poids kg. volume m3

6046 1 14,400 0,421
6045 1 28,700 0,854

Voici le nouveau produit outdoor de Kartell réalisé grâce à une technique de moulage par rotation : la 
série Magic Hole se compose d'un canapé deux places ainsi que d'un fauteuil à silhouette éthérée et 
dynamique dont les pieds fins sont à section fermée. Ses surfaces droites et linéaires se terminent en 
courbures bien arrondies. La sobriété des lignes est toutefois transgressée et mise en valeur par un détail 
stylistique très original : une « poche » évasée - ton sur ton en blanc/gris/noir ou en contraste couleur fluo 
orange ou vert - obtenue à partir du profil interne de chaque accoudoir. Confortables, légers, à l’épreuve 
des chocs et des intempéries, le canapé et le fauteuil Magic Hole sont parfaits pour une utilisation en 
plein air : jardin, patio, véranda, bord de piscine ou terrasse de bars ou de restaurants... 

6045/6046
Opaques

A1/blanc-blanc

A3/blanc-vert

A4/blanc-orange

C1/gris-gris

C3/gris-vert

C4/gris-orange

E1/noir-noir

E3/noir-vert

E4/noir/orange

Magic Hole Good Design Award 2011

Matériau
Polyéthylène teinté dans la masse

niveau atteint
fauteuil

EN 1022:2005 Conforme
Annexe A par. A.2 (niveau maximal) 3
EN 1728:2000  
6.2.1 (niveau maximal) 3
6.2.2 (niveau maximal) 3
6.5 (niveau maximal) 3
6.6 (niveau maximal) 3
6.7 (niveau maximal) 3
6.8 (niveau maximal) 3
6.10 (niveau maximal) 3
6.12 (niveau maximal) 3
6.13 (niveau maximal) 3
6.15 (niveau maximal) 3
6.16 (niveau maximal) 3
6.17 (niveau maximal) 3

niveau atteint
canapé

EN 1022:2005 Conforme
EN 16139:2013 Conforme
EN 1728:2012 
6.4 (niveau maximal) L2
6.10 (niveau maximal) L2
6.11 (niveau maximal) L2
6.17 (niveau maximal) L2
6.20 (niveau maximal) L2
6.25 (niveau maximal) L2
6.26 (niveau maximal) L2
6.27 (niveau maximal) L2


