
 066065 FAUTEUIL ANGLE NOIR PEPP

322132.066065.2

2

EAN :

U.V. :

Ref. :

Description

PEPP: une gamme totalement modulable, esprit monochrome, pour créer un salon qui vous ressemble! Intérieur ou 
extérieur, à vous de choisir! Cette gamme est traitée pour résister au soleil, au chlore, aux moisissures... 
Invitation à la détente avec ce fauteuil tendance aux lignes épurées qui allie confort et design. A utiliser seul ou a 
combiner avec les autres produits de la gamme, selon vos envies et vos besoins, pour cumuler toutes les 
fonctionnalités: méridienne, canapé... 
Dimensions: 71x71xh68cm 
Composition : housse 35% polyamide, 5% polyester, 30% mousse polyéthylène, 30% polypropylène; garnissage 
flocons de polystyrène 
GARANTI 2ans 

Packaging

Type pack SACHET AGRAFE             

Largeur pack 720 mm

Poids pack

Pegboardable

Hauteur pack Marque700 mm

5050 g

non

Fly

Profondeur pack Langues720 mm FR EN IT DE ES

Colisage

PCB 2

Poids colis 10500 g

Longueur colis 115 cm

Type colis

Palette E (80x120cm)

Plans/palette

Hauteur colis Produits/palette95 cm

Largeur colis 75 cm

CARTON                    

                          

2

4

Tel. +33 (0)4 76 32 69 69 12/03/2013 1/3p.Contact: contact@mynotedeco.com



 066066 FAUTEUIL NOIR PEPP

322132.066066.9

2

EAN :

U.V. :

Ref. :

Description

PEPP: une gamme totalement modulable, esprit monochrome, pour créer un salon qui vous ressemble! Intérieur ou 
extérieur, à vous de choisir! Cette gamme est traitée pour résister au soleil, au chlore, aux moisissures... 
Invitation à la détente avec ce fauteuil tendance aux lignes épurées qui allie confort et design. A utiliser seul ou a 
combiner avec les autres produits de la gamme, selon vos envies et vos besoins, pour cumuler toutes les 
fonctionnalités: méridienne, canapé... 
Dimensions: 71x71xh68cm 
Composition : housse 35% polyamide, 5% polyester, 30% mousse polyéthylène, 30% polypropylène; garnissage 
flocons de polystyrène 

GARANTI 2ans 

Packaging

Type pack SACHET AGRAFE             

Largeur pack 720 mm

Poids pack

Pegboardable

Hauteur pack Marque700 mm

4175 g

non

Fly

Profondeur pack Langues720 mm FR EN ES DE IT

Colisage

PCB 2

Poids colis 9000 g

Longueur colis 115 cm

Type colis

Palette E (80x120cm)

Plans/palette

Hauteur colis Produits/palette85 cm

Largeur colis 75 cm

CARTON                    

                          

2
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Tel. +33 (0)4 76 32 69 69 12/03/2013 2/3p.Contact: contact@mynotedeco.com



 066067 POUF NOIR PEPP

322132.066067.6

3

EAN :

U.V. :

Ref. :

Description

PEPP: une gamme totalement modulable, esprit monochrome, pour créer un salon qui vous ressemble! Intérieur ou 
extérieur, à vous de choisir! Cette gamme est traitée pour résister au soleil, au chlore, aux moisissures... 
Invitation à la détente avec ce pouf tendance aux lignes épurées qui allie confort et design. A utiliser seul ou a 
combiner avec les autres produits de la gamme, selon vos envies et vos besoins, pour cumuler toutes les 
fonctionnalités: méridienne, canapé... 
Dimensions: 71x71xh39cm 
Composition : housse 35% polyamide, 5% polyester, 30% mousse polyéthylène, 30% polypropylène; garnissage 
flocons de polystyrène 

GARANTI 2ans 

Packaging

Type pack SACHET SCELLE             

Largeur pack 720 mm

Poids pack

Pegboardable

Hauteur pack Marque380 mm

3415 g

non

Fly

Profondeur pack Langues720 mm FR EN IT ES DE

Colisage

PCB 3

Poids colis 11000 g

Longueur colis 115 cm

Type colis

Palette E (80x120cm)

Plans/palette

Hauteur colis Produits/palette85 cm

Largeur colis 75 cm

CARTON                    

                          

2
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Tel. +33 (0)4 76 32 69 69 12/03/2013 3/3p.Contact: contact@mynotedeco.com


