Gino

Canapé modulaire intemporel et élégant

CERTIFICATS

Gino est un canapé modulaire qui s’intègre facilement dans un éventail d’espaces de travail
ou d’apprentissage. La simplicité de sa forme confère une bonne dose de flexibilité aux espaces
tels que les cantines, les café-restaurants et les salles de réunion.
Une gamme complète de canapés dans un large choix de versions et de finitions s’offre à vous
pour créer facilement une solution personnalisée. Ce canapé offre des possibilités pour se raccorder
à d’autres éléments ou se détacher. L’apparence simple et classique de ce canapé permet une
association harmonieuse avec d’autres produits et solutions.

EN 1729-2
EN 16139
DESIGNER
Kinnarps Studio
PLUS
D’INFORMATIONS
kinnarps.fr

Gino offre plusieurs options fonctionnelles, pour une personnalisation en toute simplicité au sein de
différents espaces d’utilisation. Plusieurs piètements sont également disponibles, en fonction de la
fonction et de l’apparence souhaitées – des pieds tubulaires classiques aux piètements tendance,
en passant par les pieds en bois incurvés ou les roulettes robustes pour un déplacement facile.
Gino présente un espace séparant l’assise et le dossier, pour faciliter l’entretien.
Des fixations sont proposées en option pour attacher la structure au sol et gagner ainsi en sécurité
au sein, par exemple, des espaces d’apprentissage. Il constitue une solution alternative durable,
avec une conception destinée à durer et un nombre limité de composants, pouvant tous être
remplacés, séparés et recyclés.
Des centaines de tissus issus de la collection Kinnarps Colour Studio s’offrent à vous, tous répondant
aux normes de qualité les plus strictes.
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Versions

GIP1

GIP2

GIP3

GIP0

GI1

GI2

GI3

GI0

GI1A

GI A1

Gino
GIP1					600

515		

460

600

515

400*

10

GIP2					1200

515		

460

1200

515

400*

15

GIP3					1800

515		

460

1800

515

400*

23

GIP0					515

515		

460

515

515

400*

9

GI1					600

663

853		

600

520

400*

16

GI2					1200

663

853		

1200

520

400*

27

GI3					1800

663

853		

1800

520

400*

38

GI0					663

663

853		

515

515

400*

21

GI1A 					668

663

853		

585

520

400*

23

* La mesure se rapporte à une assise chargée.
Unité mm, kg.
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Fonctionnalités et options

RACCORDABLE
Gino peut être raccordé ou détaché facilement
grâce aux raccords disponibles en option.
C’est le système parfait pour les solutions
fonctionnelles facilement adaptables à vos
besoins et à votre situation.

PIEDS TUBUL AIRES POUR
FI XATION AU SOL

PIÈ TEMENT LUGE POUR
FI XATION AU SOL

Des supports pour pieds tubulaires sont
disponibles en option pour fixer le canapé au sol.
Ils maintiennent le canapé fermement au sol,
soit une solution sécurisée pour, par exemple,
les environnements d’apprentissage.

Des fixations sont également disponibles
en option pour les piètements luge,
afin de maintenir le canapé fermement
en place grâce à une fixation au sol.

PRISE DE COURANT SIMPLE/DOUBLE

REVÊ TEMENT AMOVIBLE

PANNEAU DE CÔTÉ POUR ACCOUDOIR

Ajoutez des prises de courant à vos solutions
d’assise pour profiter d’une alimentation électrique
pratique et facilement accessible. Une prise
double est également proposée en option,
pour offrir davantage de sorties électriques.

Gino s’accompagne d’un revêtement amovible
en option. Ainsi, le tissu du canapé peut être
facilement remplacé au besoin. Nous proposons
un large choix de tissus lavables, afin que vous
puissiez entretenir le revêtement également.

Gino est disponible avec ou sans panneau de côté
pour accoudoir (L 410 mm x P 650 mm x H 725 mm).
Ces panneaux définissent les espaces d’assise et
offrent une surface d’appui confortable. Vous avez
le choix entre un ou deux accoudoir(s), avec une
finition ouverte d’un côté et fermée de l’autre.

ESPACE AU NIVEAU DU DOSSIER

COUSSIN D’ASSISE RECOUVERT
DE TISSU CONTRASTÉ

ACCOUDOIR À DES FINS
DE RACCORDEMENT
Un panneau de côté pour accoudoir revêtu
peut être installé entre les sections de canapé
raccordées. Il permet de définir des espaces
d’assise individuels.

Gino

Gino présente un espace séparant l’assise
et le dossier, pour faciliter l’entretien.

Le canapé est disponible avec tissu contrasté
sur l’assise. Le canapé revêt ainsi un style
intéressant et personnel.
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Couleurs et matériaux

Le Kinnarps Colour Studio (KCS) est notre collection de matériaux pour les bureaux,
les écoles et les établissements de soins, avec un accent sur la durabilité, la qualité
et l’harmonie. Elle regorge de matériaux attrayants soigneusement testés et éprouvés
pour leur caractère adaptable et durable dans différents types d’espaces. Dans cette
large gamme de matériaux, vous trouverez facilement l’apparence et la fonctionnalité
souhaitées. En effet, elle rassemble des éléments en bois, en métal et en plastique ainsi
que des textiles, des couleurs et des motifs faciles à associer les uns avec les autres et
à intégrer harmonieusement avec votre décoration d’intérieur. Cette collection bien pensée
donne une impression globale sous le signe de l’harmonie et de la durabilité et vous
permet de choisir les matériaux et les couleurs adaptés à l’espace et à l’activité prévus.
Pour plus d’informations sur les couleurs et les matériaux, rendez-vous à l’adresse
kinnarps.fr/kcs.

Pieds tubulaires

Gris aluminium

Blanc

Piètement luge

Noir

Gris aluminium

Pieds en bois

Roulettes

Bouleau

Gris aluminium

Gino

Blanc

Noir

Blanc

Noir
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