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Des Hommes et des meubles
Parce que l’Homme est au centre de nos créations, nous dédions notre passion et notre 
amour du détail à la conception de produits innovants, confortables et de très haute 
qualité. En tant qu’entreprise et fabricant de canapés et fauteuils d’excellence, nous 
avons à cœur de répondre aux besoins de ces Hommes à travers nos traditions et notre 
expertise. Cela nous place aujourd’hui comme l’un des groupes les plus performants de 
l’industrie du siège à fonctions. 

Nos forces : l’exigence et l’innovation
Pour vous proposer des produits emprunts de modernité et de design, nous mettons  
tout en œuvre et avons pour volonté d’intégrer l’innovation au cœur de nos processus. 
Notre objectif est de vous proposer des produits dont la technologie vous garantit 
un maximum de confort et préserve votre santé. En vous plaçant au centre de nos 
préoccupations, nous avons l’exigence de vous fournir des produits qui répondent 
entièrement à vos besoins. Chaque canapé a sa propre genèse.  
De la première esquisse à la dernière couture, l’ensemble des détails sont élaborés de 
manière créative et optimisée et conçus à Diepenau, dans le nord de l’Allemagne.

Notre mission : vous proposer des 
produits de qualité respectueux de 
l’environnement et de votre santé
HUKLA est membre du Groupement Allemand de Qualité des Meubles Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel e.V. ou DGM) et détient le label de qualité “M d’or”. 

Ce dernier est attribué uniquement lorsque les produits satisfont les grandes 
exigences de l’association en termes de qualité, de protection de la santé et de 
la sécurité ainsi que de l’impact environnemental. Cela confère ainsi un statut 
premium à nos meubles dont la qualité est reconnue dans toute l’Europe. 
HUKLA revendique également l’exigence “so will ich sitzen”. Cela recouvre un 
savoir-faire et des compétences de premier plan mis au service de la fabrication 
de nos meubles depuis plus de 80 ans.

Des produits d’exception 
pour des clients uniques
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La tradition au centre de la détente
Depuis plus de 80 ans, HUKLA est reconnue comme la marque traditionnelle grâce au  
savoir-faire de nos artisans, ébénistes, tapissiers ou encore couturiers.  
Nos programmes de fauteuils et canapés de qualité vous garantissent le plus grand confort 
ainsi qu’une conception unique. Aucun compromis n’est effectué entre la forme,  
la fonction et les matériaux.  
Nos larges gammes de produits sont d’ailleurs entièrement personnalisables pour vous 
permettre d’ajouter votre touche personnelle.

Nos collections de fauteuils et canapés sauront vous séduire en associant  
le design au respect de votre santé. 
Chacun de nos modèles est élaboré en tenant compte de l’ergonomie du corps humain  
afin de vous assurer un confort maximal, un soulagement notable ainsi qu’un soutien 
indéniable. Du fauteuil classique au fauteuil moderne à la modernité, nous associons 
également vos produits préférés à partir d’une large gamme de cuirs de haute qualité et de 
nombreuses variantes de fonction.

Design & ergonomie

Confort et design pour des produits 
conçus pour votre bien-être



Un style haute couture

Des cadres en bois de 1er choix Des mousses durables et résistantes  
garanties jusqu’à 10 ans

Des revêtements d’une qualité supérieure 
et faciles d’entretien 

Hukla perpétue et cultive  
les valeurs de la haute qualité 
artisanale.
Nos gammes de fauteuils et de canapés inclinables 
sont synonymes d’un design d’exception et d’un confort 
incomparable. La mousse à froid Hukla Superflex développée 
spécialement pour nos produits s’adapte de manière flexible. 
Cela nous permet de répondre de manière individuelle à vos 
habitudes d’assise et de prendre en compte les différences 
de tailles de nos clients. L’aspect personnalisable de nos 
produits vous assure une conception unique pour une parfaite 
harmonie entre votre salon, et vous.  
Tous nos cuirs bénéficient également d’une garantie Longlife 
de 5 ans afin de vous assurer de la qualité de nos produits. 
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La durée de vie de vos fauteuils 
et canapés garantie dans le temps
Vos meubles, dont le confort d’assise unique est breveté, sont 
garantis jusqu’à 10 ans pour assurer leur durée de vie. 
Le label H2L vous propose des assises avec noyau de ressorts 
entièrement en mousse dans trois duretés différentes selon le 
confort souhaité. Son élasticité et sa stabilité sont optimales. 
Le label HsL, quant à lui, assure un produit composé de mousse à 
froid Superfl ex avec trois duretés également. 
La force de rappel est augmentée en position assise et la dépression 
du siège est réduite.

Des cuirs naturels au caractère unique
Nos cuirs sont obtenus à partir de peau animale et confèrent 
à vos fauteuils et canapés un caractère distinctif unique. 
L’histoire de cette nature se refl ète dans chaque pièce de cuirs 
dont la qualité est sans égal. Entretenez régulièrement 
vos meubles avec les produits Polinova pour assurer leur longévité. 
À l’achat de votre fauteuil ou canapé, nous vous offrons 
un kit spécial de nettoyage. 
En complément, une garantie Longlife de 5 ans s’applique 
sur la stabilité à la lumière et sur la facilité d’entretien.

Des tissus de qualité pour chaque envie
Faciles à nettoyer avec de l’eau et du savon, nous vous 
proposons les meilleures qualités de tissus à choisir selon 
vos préférences : tissus tissés, microfi bre ou encore velours 
fl oqué. Différents au niveau du toucher, de l’aspect visuel 

et du rendu, ces tissus correspondent à tous les goûts et vous assurent une 
personnalisation réelle de votre fauteuil ou canapé. 
Certains de nos tissus ont garantis 5 ans, ils offrent une qualité et une résistance 
incomparables.

Optez pour un revêtement qui s’accordera parfaitement avec votre intérieur
Avec 131 teintes de cuirs dans 10 fi nitions différentes et près de 300 tissus dans 16 variations de toucher, assemblez votre produit avec la couleur et la matière idéale.



Des fauteuils et canapés qui vous ressemblent
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Collections

Canapés grand confort

Canapés contemporains  
existent en 2, 2,5 et 3 places.
Compostions à La Carte en angles.
Relax électriques dos au mur,  
1 , 2 ou 3 moteurs. 
Appuie tête réglables intégrés.
Nombreux fauteuils relax assortis.

Canapés dossiers hauts  
existent en 1, 2, 2,5 et 3 places.

TV Center avec tablette.
Fixe, manuel ou électrique.

Canyonline (CL) Relax Life (RL)Page | 036 Page | 046

Canapés existent en 2, 2,5 et 3 places.
Compostions à La Carte en angles  
ou relax électrique, convertible possibles.
Nombreux rangements possibles.
Nombreux fauteuils relax assortis.

Canapés contemporains  
existent en 2, 2,5 et 3 places.

Compostions à La Carte en angles.
Dos avance-recul, assise coulissante 
électrique, méridiennes motorisées, 

repose-pied plateau électrique.
Nombreux fauteuils relax assortis.

Hukla Pure (HP) Sweet Family (SF)Page | 056 Page | 065

Fauteuils de relaxation

Pied central.
Fauteuils à commande filaire  
ou boutons LED.
De 3 à 6 tailles par modèles.
Manuel, électrique 2 moteurs et/ou 
releveur 120 kg.

Fauteuils à La Carte à composer.
Plusieurs tailles au choix.
Plusieurs dossiers et/ou  
accoudoirs au choix.
Pied central ou manchette porteuse.
Manuel, électrique 2 moteurs et/ou 
releveur de 120 à 200 kg.

 
Manchettes porteuses.

Fauteuils à commande filaire.
De 3  jusqu’à 7 tailles par modèle.

Manuel, électrique 1 ou 2 moteurs  
et/ou releveur de 110 à 200 kg.

 
Cabriolet rocking-chair et pouf.

Fauteuils coque et pouf.
Cabriolet transformable en relax.

Chaise longue électrique.
Fauteuil coque bois et pouf.

Fauteuils Tradition

Compléments À la carte

Fauteuils ContemporainsPage | 010 Page | 018

Page | 028Page | 070

Des fauteuils et canapés qui vous ressemblent



ASSEYEZ-VOUS DANS VOTRE FAUTEUIL ET DÉTENDEZ-VOUS
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Créez le fauteuil qui vous ressemble 
pour une détente exquise

ASSEYEZ-VOUS DANS VOTRE FAUTEUIL ET DÉTENDEZ-VOUS

De small à extra large, sélectionnez la taille idéale à votre confort
Chaque programme de fauteuil HUKLA vous propose au minimum 
3 tailles différentes et jusqu’à 7 tailles différentes au choix.

Des fonctions qui répondent à toutes vos envies
Manuel ou électrique, repose pied ou dossier rallongé, agrémentez votre fauteuil 
d’un ensemble d’options et obtenez un produit authentique en accord avec vos aspirations.

3 densités d’assise au choix 
et une technologie de pointe
Pour vous proposer des produits de haute qualité 
et adaptés à chacun de vous, nous mettons 
l’innovation au cœur de nos processus de fabrication. 

Hauteur d’assise et profondeur (PA) de siège à la carte
Pour un fauteuil ergonomique, choisissez votre produit en fonction 
de plusieurs hauteurs d’assises et profondeurs. 

Pour un confort parfait et absolu, nous vous proposons jusqu’à 6 tailles d’assises et de profondeurs. 
De nombreuses options sont également disponibles pour vous offrir la position allongée la plus agréable possible.

Choisissez votre modèle et la taille adaptée à votre morphologie

Votre produit devient unique et s’adapte à vos besoins. Nos différentes options 
vous assurent un fauteuil en adéquation avec vos attentes. Votre confort se personnalise 
à votre guise.

Sélectionnez vos options de confort

Maxi 
repose pieds 

+ 7 cm

Maxi dos 
+ 7 cm

1, 2 ou 3 moteurs 
relevable 

de 110 à 200 kg

Manuel HVS
réglage de la 

hauteur d’assise

AccuAppui tête 
électrique

La position cœur, 
bénéfi que pour votre santé
Besoin de vous relaxer pleinement ? Certains de vos fauteuils 
disposent de la position cœur lorsque vous vous allongez. 
Cette position est un atout pour votre santé puisqu’elle permet 
à vos pointes de pied de reposer plus haut que votre cœur. 
Celui-ci ainsi que la circulation sanguine sont alors soulagés. 
Le corps peut ainsi se décontracter, les jambes lourdes et fatiguées 
peuvent se régénérer et le système veineux se décongestionne.

Profondeur

Hauteur 
assise

Hauteur 
totale

Relaxation WallAway Relaxation WallAway
1 moteur

Relaxation WallAway
2 moteurs

Canapé Motorisé

Fonction sommeil Accu Tiroir Rangement

Tétière réglable manuellement Profondeur réglable Inclinaison réglable Repose-jambes Position coeur

Profondeur

Xtra largeLargeSmall

P
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d
e

u
r

H
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u

r 
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se

S ST

M L

XM XL
Small Medium Large

LargeSmall Medium

F1
souple

F2
moyenne

F3
ferme
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Votre bien-être, notre priorité
Confort et design sont à l’origine de notre collection de fauteuils Tradition.  
Adaptés à votre morphologie, de 3 à 7 tailles différentes sont disponibles par modèle.  
Avec des manchettes porteuses, les fauteuils sont également à commande filaire.  
Manuels, électriques 1 ou 2 moteurs ou encore avec releveur de 110 à 200 kg,  
choisissez les options qui vous correspondent. 

COLLECTION FAUTEUILS TRADITION



Une gamme de fauteuils adaptée à votre 
morphologie. Choisissez parmi 3 tailles et 
2 largeurs pour chaque modèle en fonction 
de votre besoin et pour le même prix.

Position cœur 1 moteur 1 moteur 
releveur 110 kg

2 moteurs 2 moteurs 
releveurs 110 kg

3 moteurs 
releveurs 160 kg

Appui tête 
électrique

Maxi dos Maxi 
repose pieds

HU-AP15035

Alpha Plus

F1
souple

F2
moyenne

F3
ferme
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HU-AP15035 HU-AP15034 HU-AP18032
10
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10
8

75 75 75
81 81 81

10
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10
5

10
8

83 83 83
89 89 89

10
6

10
9

112

81 81 81
87 87 87

Haut. assise : 44 cm
Prof. assise : 50 cm
Couchage : 171 cm

Haut. assise : 44 cm
Prof. assise : 50 cm
Couchage : 171 cm

Haut. assise : 47 cm
Prof. assise : 52 cm
Couchage : 177 cm

Haut. assise : 47 cm
Prof. assise : 52 cm
Couchage : 177 cm

Haut. assise : 44 cm
Prof. assise : 50 cm
Couchage : 171 cm

Haut. assise : 47 cm
Prof. assise : 52 cm
Couchage : 177 cm

Haut. assise : 49 cm
Prof. assise : 54 cm
Couchage : 183 cm

Haut. assise : 49 cm
Prof. assise : 54 cm
Couchage : 183 cm

Haut. assise : 49 cm
Prof. assise : 54 cm
Couchage : 183 cm

Large Large LargeSmall Small SmallMedium Medium Medium

10
2

10
2

83

10
5

10
5

83

10
8

10
8

8383

10
9

10
9

112



Position cœur 1 moteur 1 moteur  
releveur 130 kg

2 moteurs 2 moteurs  
releveurs 130 kg

2 moteurs  
releveurs 200 kg

Appui tête  
électrique

HU-FO19155

Alliez design et confort avec cette gamme  
de fauteuils vous permettant de choisir  
jusqu’à 7 tailles au même prix.

Focus

F1
souple

F2
moyenne

F3
ferme
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HU-FO15045
Largeur : 86 cm
Profondeur : 90 cm

HU-FO15041
Largeur : 74 ou 84 cm
Profondeur : 86 cm

HU-FO15021
Largeur : 77 ou 83 cm
Profondeur : 86 cm

HU-FO19155
Largeur : 84 ou 90 cm
Profondeur : 86 cm

Focus Focus Plus

Releveur : 130 ou 200 kg

10
9

112 114 110 113 11510
6

110 113 11510
6

112 115 11710
8

Salon assorti 
p.47

Salon assorti 
p.43

Salon assorti 
p.41

Piccolo
(sauf HU-FO15045)

Releveur

jusqu’à 

200 kg

Jusqu’à 7 tailles au même prix !

Haut. assise : 40 cm
Prof. assise : 48 cm
Couchage : 170 cm

Releveur : 130 kg

110

Haut. assise : 40 cm

110110

Haut. assise : 47 cm
Prof. assise : 50 cm
Couchage : 178 cm

Haut. assise : 47 cm
Prof. assise : 53 cm
Couchage : 181 cm

115

Haut. assise : 47 cm
Prof. assise : 53 cm

Haut. assise : 47 cm
Prof. assise : 50 cm Prof. assise : 

115115

Haut. assise : 
Prof. assise : 

Haut. assise : 44 cm
Prof. assise : 50 cm
Couchage : 178 cm

Haut. assise : 44 cm
Prof. assise : 53 cm
Couchage : 178 cm

112

Haut. assise : 44 cm

112112

Haut. assise : 44 cm Haut. assise : 49 cm
Prof. assise : 50 cm
Couchage : 178 cm

Haut. assise : 49 cm
Prof. assise : 53 cm
Couchage : 181 cm

117

Haut. assise : 49 cm
Prof. assise : 50 cm Prof. assise : 

117

Haut. assise : 49 cmHaut. assise : 



1 moteur  
releveur 110 kg

2 moteurs  
releveurs 110 kg

HU-VP16038

Le confort au service de votre morphologie. 
Choisissez parmi 3 tailles ergonomiques et 
bénéficiez de 1 ou 2 moteurs releveurs grâce 
aux fauteuils de cette gamme. 

Vital Plus
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HU-VP16048
Largeur : 70 cm
Profondeur : 88 cm

HU-VP16038
Largeur : 74 cm
Profondeur : 88 cm

10
5

10
7

10
9

Haut. assise : 42 cm
Prof. assise : 48 cm
Couchage : 172 cm

Haut. assise : 44 cm
Prof. assise : 50 cm
Couchage : 176 cm

Haut. assise : 46 cm
Prof. assise : 52 cm
Couchage : 180 cm

10
8 110 112

Haut. assise : 42 cm
Prof. assise : 48 cm
Couchage : 172 cm

Haut. assise : 44 cm
Prof. assise : 50 cm
Couchage : 176 cm

Haut. assise : 46 cm
Prof. assise : 52 cm
Couchage : 180 cm

Large LargeSmall SmallMedium Medium

10
5

10
5

Haut. assise : 42 cm

10
7

10
7

Haut. assise : 44 cm

10
9

10
9

Haut. assise : 46 cm

10
8

10
8

Haut. assise : 42 cm

112
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Votre bien-être, notre priorité
Confort et design sont à l’origine de notre collection de fauteuils contemporains.  
Adaptés à votre morphologie, de 3 à 6 tailles différentes sont disponibles par modèle.  
Manuels, électriques 2 moteurs ou encore avec releveur 3 moteurs de 120 à 200 kg,  
pivotants, avec jusqu’à 7 pieds différents, choisissez les options qui vous correspondent. 

COLLECTION FAUTEUILS CONTEMPORAINS



HU-CR15030

Position cœur manuel 2 moteurs 3 moteurs 
releveurs 120 kg

Appui tête 
électrique

HVS

Installez-vous confortablement dans un fauteuil 
relax fi laire adapté à vos besoins. Combinez une 
des 3 tailles a une des 2 largeurs disponibles pour 
obtenir l’ergonomie idéale. Grâce au réglage HVS, 
réglez votre hauteur d’assise.
Designez le produit qui vous ressemble !

Cosy Relax

F1
souple

F2
moyenne

F3
ferme
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10
0

10
7

113

Haut. assise : 44 cm
Prof. assise : 50 cm
Couchage : 174 cm

Haut. assise : 47 cm
Prof. assise : 52 cm
Couchage : 180 cm

Haut. assise : 49 cm
Prof. assise : 54 cm
Couchage : 186 cm

10
0

10
7

113

Haut. assise : 44 cm
Prof. assise : 50 cm
Couchage : 174 cm

Haut. assise : 47 cm
Prof. assise : 52 cm
Couchage : 180 cm

Haut. assise : 49 cm
Prof. assise : 54 cm
Couchage : 186 cm

HU-CR15030
Largeur : 84 ou 90 cm
Profondeur : 91 cm

HU-CR15029
Largeur : 82 ou 88 cm
Profondeur : 91 cm

HU-CR15031
Largeur : 73 ou 79 cm
Profondeur : 91 cm

accoudoir 
recouvert

accoudoir bois

accoudoir métal

10
0

10
7

113

Haut. assise : 44 cm
Prof. assise : 50 cm
Couchage : 174 cm

Haut. assise : 47 cm
Prof. assise : 52 cm
Couchage : 180 cm

Haut. assise : 49 cm
Prof. assise : 54 cm
Couchage : 186 cm

Large Large LargeSmall Small SmallMedium Medium Medium

10
0

10
0

Haut. assise : 44 cm

10
7

10
7

Haut. assise : 47 cm

10
0

10
0

Medium

113113

Haut. assise : 49 cm
Prof. assise : 54 cm

Large

10
0

10
0

Haut. assise : 

10
7

10
7

Haut. assise : 47 cm

113113

Haut. assise : 49 cm



HU-CA15018

Position cœur manuel 2 moteurs 3 moteurs 
releveurs 120 kg

Appui tête 
électrique

HVS

Une large gamme de fauteuils pour 
une détente absolue. Choisissez entre 
des boutons led ou télécommande fi laire 
et relaxez-vous !

Cosy Relax Art

F1
souple

F2
moyenne

F3
ferme
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3 tailles ergonomiques
Haut. assise : 44 cm Prof. assise : 50 cm Couchage : 174 cm
Haut. assise : 47 cm Prof. assise : 52 cm Couchage : 180 cm
Haut. assise : 49 cm Prof. assise : 54 cm Couchage : 186 cm

HU-CA15018
Largeur : 84 cm
Profondeur : 91 cm

HU-CA15056
Largeur : 73 cm
Profondeur : 88 cm

HU-CA17026
Largeur : 75 cm
Profondeur : 88 cm

HU-CA19091
Largeur : 74 cm
Profondeur : 87 cm

HU-CA15017
Largeur : 84 cm
Profondeur : 91 cm

HU-CA15055
Largeur : 73 cm
Profondeur : 88 cm

HU-CA19032
Largeur : 73 cm
Profondeur : 88 cm

10
4 111 117

10
4 111 117111 117

10
4 111 117 10
6

112 117 10
6

113 119

10
4 111 117 10
3

110 116
métallique

V4 V4S V1 V6
inox en forme 

d’étoile
métallique en 

forme d’étoile revêtu 
par poudre noir

métallique 
en forme d’étoile

métallique 
lenticulaire

bois/métallique bois

V4H V3 V15 V1S
bois en forme 
d’étoile avec 

une base métallique 
constructive

bois lenticulaire xxxxx xxxxx

métallique

visuel a nous 
fournir

3 accoudoirs 
au choix !



HU-ER18030

Manuel 2 moteurs 3 moteurs 
releveurs 120 kg

Appui tête 
électrique

Maxi dos HVS

Des fauteuils ergonomiques adaptés à chaque 
morphologie grâce aux 3 tailles disponibles et à 
la possibilité de rallonger le dossier de 7 cm. 
La hauteur totale du fauteuil ainsi que la 
longueur de couchage est ainsi allongée de 7cm 
pour votre confort. Cette gamme relax est fi laire.

Ergo Relax

F1
souple

F2
moyenne

F3
ferme
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3 tailles ergonomiques
Haut. assise : 43 cm Prof. assise : 50 cm Couchage : 173 cm
Haut. assise : 45 cm Prof. assise : 52 cm Couchage : 175 cm
Haut. assise : 47 cm Prof. assise : 54 cm Couchage : 177 cm

HU-ER18003
Largeur : 77 cm
Profondeur : 87 cm

HU-ER17045
Largeur : 77 cm
Profondeur : 87 cm

HU-ER18030
Largeur : 77 cm
Profondeur : 87 cm

HU-ER19171
Largeur : 78 cm
Profondeur : 85 cm

HU-ER19192
Largeur : 77 cm
Profondeur : 87 cm

10
8

11
0

11
2

11
0

11
2

114

10
8

11
0

11
2

10
8

11
0

11
2

11
0

11
2

114

3 plateaux pivotants pour toutes les tailles ergonomiques à prix identique

V6 V1 V1S
métallique 
lenticulaire

métallique 
en forme d’étoile

métallique en forme 
d’étoile revêtu par 

poudre noir

4 plateaux pivotants pour toutes les tailles ergonomiques contre supplément

AD3 AD4 AD45 AD4H
bois lenticulaire inox en forme d’étoile métallique en forme 

d’étoile revêtu par 
poudre noir

bois en forme d’étoile 
avec une base métallique 

constructive

Passepoil 
contrasté 
possible

Salon assorti 
p.33

Salon assorti 
p.45

Salon assorti 
p.52

11
0

11
0

11
2

11
2

114

Salon assorti 
p.52



manuel 2 moteurs accu

HU-AM15039

Des fauteuils relax boutons dans des 
versions colorées. Optez parmi 3 hauteurs 
d’assise selon votre besoin.  
Les accoudoirs sont en métal ou recouvert 
pour votre confort. 

Amarillo

F1
souple

F2
moyenne

F3
ferme
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HU-AM15039
Largeur : 79 cm
Profondeur : 85 cm

accoudoir 
recouvert

accoudoir métal 
en option

3 plateaux pivotants pour toutes les tailles ergonomiques à prix identique

V1S V6 V1
métallique en forme 

d’étoile revêtu par 
poudre noir

métallique 
lenticulaire

métallique 
en forme d’étoile

10
8 110 112

Haut. assise : 45 cm
Prof. assise : 53 cm
Couchage : 176 cm

Haut. assise : 47 cm
Prof. assise : 53 cm
Couchage : 176 cm

Haut. assise : 49 cm
Prof. assise : 53 cm
Couchage : 176 cm

LargeSmall Medium



manuel 2 moteurs accu

HU-SM15019

Un design à la carte incomparable avec cette 
gamme de fauteuils relax boutons LED. 4 sortes 
de dossiers, 3 accoudoirs différents, 3 hauteurs 
d’assise, 7 modèles de pieds : personnalisez votre 
produit pour le même prix.

Design à la carte
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HU-SM15019

DOSSIER A

ACCOUDOIR 1 ACCOUDOIR 2 ACCOUDOIR 3

DOSSIER B DOSSIER C DOSSIER D
Au choix : 

4 dossiers à mixer 
avec 3 accoudoirs 
et jusqu’à 7 pieds 

différents

Largeur : 72 cm
Profondeur : 83 cm

111 113 113

Haut. assise : 43 cm
Prof. assise : 51 cm
Couchage : 178 cm

Haut. assise : 45 cm
Prof. assise : 51 cm
Couchage : 178 cm

Haut. assise : 47 cm
Prof. assise : 51 cm
Couchage : 178 cm

LargeSmall Medium



HU-ES19051

Ce fauteuil relax fi laire vous offre un design 
à la carte idéal : 3 types de dossiers, 4 sortes 
d’accoudoirs et 3 tailles ergonomiques. 
Designez le produit qui vous ressemble !

manuel 2 moteurs 3 moteurs 
releveurs 120 kg

Appui tête 
électrique

HVS

Design à la carte
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HU-ES19051

ACCOUDOIR 4
PIVOTANT

(contre supplément) 

DOSSIER A

ACCOUDOIR 2 ACCOUDOIR 4
METAL NOIR 

(contre supplément)

DOSSIER B DOSSIER C

ACCOUDOIR 1

Au choix : 
3 dossiers à mixer 

avec 4 accoudoirs et 
jusqu’à 7 pieds différents

10
8 110 112

Haut. assise : 45 cm
Prof. assise : 52 cm
Couchage : 108 cm

Haut. assise : 47 cm
Prof. assise : 54 cm
Couchage : 110 cm

Haut. assise : 49 cm
Prof. assise : 56 cm
Couchage : 112 cm

LargeSmall Medium

Largeur : 72 cm
Profondeur : 85 cm

112



HU-EC19030

Optez pour cette gamme de fauteuils dont l’assise 
et le dos chauffant vous apporteront un confort 
inégalable durant vos moments de détente. 
Choisissez une des 3 tailles ergonomiques et 
une des 2 largeurs au choix. Ce fauteuil relax fi laire 
propose au choix un accoudoir éloigné ou proche 
du sol. 

2 moteurs 3 moteurs releveurs 
120 ou200 kg

Appui tête 
électrique

Maxi dos Maxi 
repose pieds

HVS Dos chauffant

Assise et dos chauffants

F1
souple

F2
moyenne

F3
ferme
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113 12
0

115 12
2

117 12
4

Haut. assise : 45 cm
Prof. assise : 50 cm
Couchage :  173 ou 

180 cm

Haut. assise : 47 cm
Prof. assise : 52 cm
Couchage :  175 ou 

182 cm

Haut. assise : 49 cm
Prof. assise : 54 cm
Couchage :  177 ou 

184 ou 191 cm 
avec maxi 
repose-pied

HU-EC19030
Largeur : 75 cm
Profondeur : 87 cm

113 12
0

115 12
2

117 12
4

Haut. assise : 45 cm
Prof. assise : 50 cm
Couchage :  173 ou 

180 cm

Haut. assise : 47 cm
Prof. assise : 52 cm
Couchage :  175 ou 

182 cm

Haut. assise : 49 cm
Prof. assise : 54 cm
Couchage :  177 ou 

184 ou 191 cm 
avec maxi 
repose-pied

Releveur : 120 kg

Releveur : 200 kg

Version XL dans les 3 tailles
Largeur : 88 cm

Profondeur : 87 cm

MAXI DOSSIER

sur les 3 tailles

+ 7 cm

Chauffage : assise et dossier

Large LargeSmall SmallMedium Medium

12
0

12
0

113 12
0

12
0

Haut. assise : 45 cm

115 12
2

Haut. assise : 47 cm

12
4

Haut. assise : 49 cm



PERSONNALISEZ VOTRE CANAPÉ EN FONCTION DE VOS DÉSIRS ET      VOS ENVIES
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Créez le canapé qui vous ressemble

PERSONNALISEZ VOTRE CANAPÉ EN FONCTION DE VOS DÉSIRS ET      VOS ENVIES

La position allongée au service de votre bien-être
Nos canapés vous permettent d’adopter une position allongée idéale. Même 
contre un mur, profi tez de ce mode grâce à notre technologie WallAway qui 
permet à l’assise de coulisser afi n de vous allonger agréablement. 

Agrémentez votre canapé de fonctionnalités utiles à votre quotidien
Besoin d’avoir un lit supplémentaire lorsque vous recevez vos convives ? 
Besoin d’obtenir du rangement additionnel ? Nos différentes options vous 
apportent des solutions d’optimisation à vos besoins quotidiens. Profi tez-en !

Pour un confort adapté et absolu, nous vous proposons des programmes A LA CARTE. 
Choisissez également parmi nos nombreuses options pour obtenir une position allongée la plus agréable possible. 

Choisissez votre modèle, son confort 
et la confi guration la mieux adaptée à votre famille

Relaxation WallAway Relaxation WallAway
1 moteur

Relaxation WallAway
2 moteurs

Canapé Motorisé

Fonction sommeil Accu Tiroir Rangement

Tétière réglable manuellement Profondeur réglable Inclinaison réglable Repose-jambes Position coeur

Profondeur

Xtra largeLargeSmall

P
ro

fo
n

d
e

u
r

H
au

te
u

r 
as

si
se

S ST

M L

XM XL
Small Medium Large

Relaxation WallAway Relaxation WallAway
1 moteur

Relaxation WallAway
2 moteurs

Canapé Motorisé

Fonction sommeil Accu Tiroir Rangement

Tétière réglable manuellement Profondeur réglable Inclinaison réglable Repose-jambes Position coeur

Profondeur

Xtra largeLargeSmall

P
ro

fo
n

d
e

u
r

H
au

te
u

r 
as

si
se

S ST

M L

XM XL
Small Medium Large

Relaxation WallAway Relaxation WallAway
1 moteur

Relaxation WallAway
2 moteurs

Canapé Motorisé

Fonction sommeil Accu Tiroir Rangement

Tétière réglable manuellement Profondeur réglable Inclinaison réglable Repose-jambes Position coeur

Profondeur

Xtra largeLargeSmall

P
ro

fo
n

d
e

u
r

H
au

te
u

r 
as

si
se

S ST

M L

XM XL
Small Medium Large

WALLAWAY 1
1 moteur 

(têtière manuelle)

WALLAWAY 2
2 moteurs

(têtière électrique)

ASSISE MOTORISÉ V2MO
(l’assise motorisée est 

télescopique et se déplace 
d’environ 19 cm vers l’avant)

WALLAWAY WATT 2
Wallaway 1 avec inclinaison 

de l’assise intégrée

WALLAWAY WATT 3
Wallaway 1 avec inclinaison de 

l’assise intégrée et têtière électrique

Fonction sommeil Tiroir Rangement



HU-CL19023 87 cm 154 cm 174 cm 210 cm 216 cm

fixe, manuel, électrique  
1 ou 2 moteurs

fixe, manuel  
ou électrique

fixe manuel  
ou électrique

TV Center  
manuel ou électrique

Collection Canyonline
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Associez ce canapé
avec un fauteuil de relaxation :

› Page 019

Pour un confort unique
Avec ce programme Canyonline relaxez-vous agréablement grâce 
à ses caractéristiques uniques. Le dossier haut de la gamme vous 
assure un maintien pour votre dos et vos cervicales. 
Le confort est réel pour des produits résolument design. 
Relaxez-vous et profi tez d’un moment de détente !

avec un fauteuil de relaxation :

› Page 019

HU-ER18030
• 3 tailles ergonomiques 
• Pivotant
•  Manuel, 2 ou 3 moteurs 
releveurs

• Tête électrique

› Page 011

HU-FO19155
• 7 tailles ergonomiques 
•  Manuel, 1 ou 2 moteurs 
releveurs 130 ou 200 kg

• Tête électrique
• Position cœur

2 hauteurs d’assise au choix : 44 ou 47 cm
2 hauteurs de dossier : 108 ou 111 cm

Relaxation pendulaire 
près du mur électrique



HU-CL15042 80 cm 146 cm 167 cm 204 cm 204 cm

fixe, manuel, électrique  
1 ou 2 moteurs

fixe, manuel  
ou électrique

fixe fixe, manuel  
ou électrique

TV Center  
manuel ou électrique

Collection Canyonline
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Pour un confort optimal, les fauteuils 
de relaxation vous apporteront 
un complément adapté à vos besoin. 
Leur design se marie parfaitement 
avec celui du canapé pour une ambiance 
résolument moderne. 

› Page 021› Page 021

Associez ce canapé
avec un fauteuil de relaxation :

› Page 031

HU-ES19051
• 3 tailles ergonomiques 
•  Manuel, 2 ou 3 moteurs 
releveurs 120 kg

• Tête électrique

› Page 015

HU-FO15021
• 7 tailles ergonomiques 
•  Manuel, 1 ou 2 moteurs 
releveurs 130 ou 200 kg

• Tête électrique
• Position cœur

HU-CR15031
• 6 tailles ergonomiques 
•  Manuel, 2 ou 3 moteurs 
releveurs 120 kg

• Tête électrique
• Position cœur

› Page 015

HU-FO15021
• 7 tailles ergonomiques 
•  Manuel, 1 ou 2 moteurs 

• Tête électrique
• Position cœur

Toutes les tailles, 
toutes les fonctions, 
pour un choix sur mesure...

avec un fauteuil de relaxation :

› Page 031

HU-ES19051
• 3 tailles ergonomiques 
•  Manuel, 2 ou 3 moteurs 

• Tête électrique

2 hauteurs d’assise au choix : 44 ou 47 cm
2 hauteurs de dossier : 108 ou 111 cm



HU-CL1904 85 cm 156 cm 172 cm 208 cm

fixe, manuel  
ou électrique 

fixe, manuel  
ou électrique

fixe, manuel  
ou électrique 

fixe, manuel  
ou électrique

Collection Canyonline
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Associez ce canapé
avec un fauteuil de relaxation :

› Page 025

Pour une personnalisation 
jusqu’aux moindres détails
Les meilleures options sont disponibles pour améliorer votre bien-être et 
obtenir un produit qui vous ressemble. Chaque détail à son importance. 
Nos canapés disposent de passepoils pour une réelle modernité. 
La têtière est ajustable et les accoudoirs réglables pour s’adapter à votre 
morphologie et vous offrir un confort optimal. Nos canapés sont conçus avant 
tout pour vous !

HU-ER1901
• 3 tailles ergonomiques 
•  2 ou 3 moteurs 
releveurs 120 kg

• Tête électrique
• Pivotant

2 hauteurs d’assise au choix : 44 ou 47 cm
2 hauteurs de dossier : 109 ou 112 cm

Associez ce canapé
avec un fauteuil de relaxation :

› Page 025› Page 025›

HU-ER1901
• 3 tailles ergonomiques 
•  2 ou 3 moteurs 
releveurs 120 kg

• Tête électrique
• Pivotant



HU-CL15046 90 cm 156 cm 177 cm 214 cm 214 cm

fixe, manuel, électrique  
1 ou 2 moteurs

fixe, manuel  
ou électrique

fixe fixe, manuel  
ou électrique

TV Center  
manuel ou électrique

Collection Canyonline
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Associez ce canapé
avec un fauteuil de relaxation :

› Page 015

Canapé fi xe ou relax, droit ou TV 
center, c’est vous qui choisissez
La forme de votre canapé est essentielle selon votre utilisation. 
Fixe ou relax, optez pour celui qui vous convient. Le format TV Center vous 
permet également de profi ter à plusieurs de votre télévision dans une 
disposition adaptée. Surprise, dans le dossier se trouve cachée une tablette 
incorporée très pratique au quotidien, pour un confort absolu à deux !

Avec des manchettes porteuses ou un pied central, 
obtenez l’accord parfait en choisissant le fauteuil de 
relaxation qui se marie le mieux avec votre salon.

Associez ce canapé
avec un fauteuil de relaxation :

› Page 015

› Page 021

HU-CR15029
• 6 tailles ergonomiques 
•  Manuel, 2 ou 3 moteurs 
releveurs 120 kg

• Tête électrique
• Position cœur

HU-FO15045
• 6 tailles ergonomiques 
•  Manuel, 1 ou 2 moteurs 
releveurs 130 kg

• Tête électrique
• Position cœur

› Page 021› Page 021›

HU-CR15029
• 6 tailles ergonomiques 
•  Manuel, 2 ou 3 moteurs 
releveurs 120 kg

• Tête électrique
• Position cœur

2 hauteurs d’assise au choix : 44 ou 47 cm
2 hauteurs de dossier : 109 ou 112 cm



HU-CL2013 87 cm 154 cm 174 cm 210 cm 216 cm

fixe, manuel, électrique  
1 ou 2 moteurs

fixe, manuel  
ou électrique

fixe, manuel  
ou électrique

fixe, manuel  
ou électrique

TV Center  
manuel ou électrique

Collection Canyonline
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Associez ce canapé 
avec un fauteuil de relaxation :

› Page 015

Canapé fixe ou relax, droit ou TV 
center, c’est vous qui choisissez
Le format TV Center vous permet également de profiter à plusieurs de votre 
télévision dans une disposition adaptée. Surprise, dans le dossier se trouve 
cachée une tablette incorporée très pratique au quotidien, pour un confort 
absolu à deux ! Le dossier haut de la gamme vous assure un maintien pour 
votre dos et vos cervicales. Les accoudoirs réglables permettent de s’adapter à 
votre morphologie et vous offrir un confort optimal.

› Page 021

HU-ER19145

2 hauteurs d’assise au choix : 44 ou 47 cm
Relaxation électrique près du mur

HU-CR15031
• 6 tailles ergonomiques 
•  Manuel, 2 ou 3 moteurs 
releveurs 120 kg

• Tête électrique
• Position cœur
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Les canapés contemporains et design
En 2, 2,5 ou 3 places ou en angle, personnalisez votre canapé de la collection Relax Life en choisissant parmi de 
nombreuses options disponibles. Alliez confort, praticité et modernité en optant pour une composition à la carte, 
en angle fixe ou relax électrique. Agrémentez votre canapé de nombreux rangements pour une optimisation de 
votre espace. Détendez-vous et ne vous souciez plus de votre quotidien.

COLLECTION RELAX LIFE

F1
souple

F2
moyenne

F3
ferme



HU-RL17043 158 cm 188 cm 218 cm

fixe ou électrique fixe ou électrique fixe ou électrique

Collection Relax Life
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Le vrai luxe, 
c’est de personnaliser
Votre canapé est comme vous : unique. 
Personnalisez-le à votre guise selon vos goûts, vos envies et vos besoins. 
Design, confort et pratique, optimisez ses fonctionnalités pour obtenir l’accord 
parfait. Votre canapé s’intégrera alors de manière harmonieuse dans votre 
quotidien.

Canapé À LA CARTE,
Profi tez d’éléments de plusieurs tailles, 2 hauteurs 
d’assise, 3 densités, des fonctions relax et même 
2 accoudoirs au choix pour faire de votre canapé un 
meuble unique.

Mélange des matières, cuir luxueux, tissus au toucher agréable : faites-vous plaisir !

Découvrez  
notre canapé 
en vidéo.

Entièrement composable à la carte



HU-RL17008 172 cm 202 cm 230 cm

fixe ou électrique fixe ou électrique fixe ou électrique

Collection Relax Life
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Angle ou canapé ?
A chaque espace sa confi guration ! 
Nous vous laissons la liberté de choisir selon 
vos envies et la disposition de votre intérieur. 
Un canapé d’angle peut s’avérer plus harmonieux 
dans certains intérieurs. Parfois il sera préférable 
d’avoir un canapé simple. Faites votre choix !

Des mousses haute qualité renforcées 
par des ressorts acier

Le style 
qui vous va bien
Des canapés modernes pour une harmonie de 
votre intérieur, c’est l’essence même de notre 
gamme. Retrouvez la qualité de nos produits grâce 
à nos matières exceptionnelles. Confortable tel un 
fauteuil, ses places relax dos au mur vous apportent 
un confort absolu. Effl eurez ses touches sensitives 
pour vous retrouver dans la position la plus adaptée. 
Profi tez d’un moment de lecture ou de discussion 
entre amis en réglant l’appui-tête manuellement ou 
par commandes électriques. .

› Page 023

Entièrement composable à la carte

HU-CA15055

› Page 023

HU-CA15055



HU-RL16049 176 cm 206 cm 234 cm

fixe ou électrique fixe ou électrique fixe ou électrique

Collection Relax Life
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Un dossier ajustable pour plus de confort
Mettez-vous à votre aise en ajustant votre dossier selon votre besoin. Le confort devient possible pour tous 
avec cette gamme de canapés apaisants. Chaque morphologie y trouvera satisfaction. 

Le bien-être dans tous ses états
Laissez-vous envoûter par la volupté de ces canapés qui vous offriront un bien-être exquis. Asseyez-vous et 
détendez-vous pour un moment de confort absolu. 

Le luxe de la relaxation c’est 
quand celle-ci ne se voit pas
Des boutons sensitifs sont présents sur nos canapés pour vous permettre d’activer 
ses différentes fonctionnalités. Discrets, ils s’intègrent idéalement sur le tissu pour 
une finition harmonieuse. Les accoudoirs sont également réglables aisément. 

Assortissez ce canapé 
avec un fauteuil de relaxation :

› Page 070

HU-CL17037
• 3 tailles ergonomiques 

Entièrement réalisable à la carte



HU-RL16013 178 cm 208 cm 236 cm

fixe ou électrique fixe ou électrique fixe ou électrique

Collection Relax Life
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À la carte : composez votre canapé  
au gré de vos envies
Votre canapé s’adapte à vos besoins et à votre quotidien.  
Profitez de nos rangements astucieux pour organiser votre intérieur de façon ingénieuse.  
C’est le cas de nos coffres et tiroirs qui sont des éléments utiles pour gagner de l’espace.  
Un dossier peut également se transformer en tablette avec chargeur USB et prise 220V pour profiter  
au mieux de votre moment de relaxation. 

Classique, intemporel, 
confortable  
et modulable
Notre gamme de canapés apporte confort et 
design. Ils se fondent parfaitement dans vos 
intérieurs et apportent une note d’élégance  
à travers la qualité des matières.  
Modulez ce canapé à votre guise selon votre  
espace disponible et vos goûts. Faites-vous plaisir !
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Créez le canapé qui vous ressemble
En 2, 2,5 et 3 places, composez votre canapé selon vos besoins. En angle fixe, dos avance-recul,  
assise coulissante électrice, méridiennes motorisées, ou encore repose pied avec plateau électrique,  
sélectionnez les options qui amélioreront votre confort.  
Cette collection de canapés contemporains vous apportera détente et design. 

COLLECTION HUKLA PURE

F1
souple

F2
moyenne

F3
ferme



HU-HP19094 100 cm 164 cm 194 cm 222 cm

fixe, manuel, électrique  
1 ou 2 moteurs

fixe, manuel  
ou électrique

fixe, manuel  
ou électrique

fixe, manuel  
ou électrique

Collection Hukla Pure
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Un repose-pied motorisé unique !
Cachés sous le canapé, les repose-pied sont discrets et vous apportent une véritable sensation de repos une fois sortis.  
Effleurez le bouton de commande et laissez-vous aller vers la détente absolue.

La méridienne grand confort au 
service de vos envies
Besoin d’être plus ou moins allongé(e) ? La méridienne motorisée s’ajuste  
à vos besoins pour vous permettre de vous allonger comme vous le souhaitez.  
Le dossier avance et recule en fonction de la position souhaitée jusqu’à être 
totalement allongé. Pour plus de place et de confort, l’accoudoir est réglable 
pour une position idéale sur votre canapé.

Entièrement composable à la carte



HU-HP18064 210 cm 238 cm

fixe, manuel  
ou électrique

fixe, manuel  
ou électrique

existe  
en angle

Collection Hukla Pure
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Assise coulissante 
motorisée
Pour une relaxation intense, l’assise avance  
dans sa totalité de 19 cm vers l’avant pour vous 
permettre d’adopter une position idéale.  
Profitez d’un bien-être libérateur et savourez  
votre moment de détente. 

Pratique et fonctionnel
Le coussin de ce canapé s’adapte à toutes les morphologies.  
Placé là où vous le désirez, il reste discret et se transforme 
en coussin repose-tête si nécessaire grâce à son système à 
crémaillères intégré.

Nombreux élément possible



HU-HP18072 214 cm 242 cm

méridienne fixe  
ou motorisée

fixe, manuel  
ou électrique

fixe, manuel  
ou électrique

fixe, manuel  
ou électrique

existe  
en angle

Collection Hukla Pure
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Pureté et simplicité pour un style unique
Pour un canapé design avec un style différent, le Hukla Pure s’intégrera avec perfection dans votre intérieur.  
Ses lignes, tout en finesse, allient modernité et élégance.  
Pour votre bien-être, choisissez le modèle en angle et délassez-vous au fil des jours.  
Ses mousses sont garanties 10 ans.

Assise coulissante  
motorisée
Pour une relaxation intense, l’assise avance dans sa totalité de  
19 cm vers l’avant pour vous permettre d’adopter une position idéale.  
Profitez d’un bien-être libérateur et savourez votre moment de 
détente. 
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Le canapé conçu pour votre famille
Design et pratique à la fois, les canapés de la collection Sweat Family disposent de 2, 2,5 ou 3 places.  
Leur composition en angle, à la carte, fixe ou relax électrique, ou encore convertible laisse de nombreuses 
possibilités pour obtenir le canapé qui vous ressemble. Optez pour leurs nombreux rangements afin  
de maximiser l’harmonie de votre intérieur. 

COLLECTION SWEAT FAMILY

F1
souple

F2
moyenne

F3
ferme

Composable à la carte



HU-SF15043 100 cm 164 cm 194 cm 222 cm

fixe ou  
électrique

fixe ou  
électrique

fixe ou  
électrique

fixe

Collection Sweat Family
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Créez le canapé 
qui vous ressemble
Composables à la carte, personnalisez votre canapé selon vos envies 
et celles de votre famille.
Ce canapé s’adapte à vos besoins grâce à ses nombreuses options. 
Pour recevoir vos convives ou vous relaxer avec vos proches, 
pensez également à la fonction canapé-lit pour une détente totale.

Assortissez ce canapé
avec un fauteuil de relaxation :
Assortissez ce canapé
avec un fauteuil de relaxation :

› Page 021

HU-CR15029
• 6 tailles ergonomiques 
• Position cœur

Composable à la carte



HU-SF15058 99 cm 164 cm 194 cm 222 cm

fixe, relax  
ou électrique

fixe, relax  
ou électrique

fixe, relax  
ou électrique

fixe

Collection Sweat Family
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Alliez relaxation 
et praticité
De nombreux rangements astucieux faciliteront 
votre quotidien. Le Sweat Family dispose de coffres 
et tiroirs pour optimiser et organiser votre intérieur. 
Du rangement utile pour votre vie de famille. 
Profi tez également d’un confort inégalable 
grâce à ses mousses haute densité renforcées 
par des ressorts en acier.

Assortissez ce canapé
avec un fauteuil de relaxation :
Assortissez ce canapé
avec un fauteuil de relaxation :

› Page 021

HU-CR15031
• 6 tailles ergonomiques 

Composable à la carte

› Page 021



À chaque envie son fauteuil
Un large choix de forme et de design afi n de s’intégrer à vos intérieurs.

Un cabriolet plein de malices, dossier dépliant et relax caché....

LES FAUTEUILS DE COMPLÉMENT

HU-CL17037



Pa
ge

 | 0
71

Intemporel et rocking chair Cabriolet pivotant avec ou sans repose-pied Un couchage de 191 cm et 78 de large, tout électrique, un confort 
unique et une position cœur

HU-CP1903HU-CP18060 HU-NP18070



HU-CP20057

LES FAUTEUILS DE COMPLÉMENT
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La détente,  
de la tête aux pieds
Pour un confort total, ajustez votre repose-pied 
à la longueur idéale. Relax manuel, il s’adapte 
parfaitement à votre bien-être. 
Assortis aux fauteuils de la même gamme,  
la coque en bois des produits offre un style 
unique à votre intérieur.



CANYON 
LINE

RELAX 
LIFE

HU-RL17043

HU-CL19023

HU-RL17008 HU-RL16049

HU-CL15042 HU-CL1903

PANORAMA
CANAPÉS GRAND CONFORT

Composition : 2,5 places (fixes)
2, 3 places et fauteuil 
(relax)
TV Center relax

Hauteur assise : 44 ou 47 cm
Distance au mur : Électrique : 26 cm

Manuel : 41 cm
Assises : HSL 10 ans de garantie

Rhombo-Fill

Composition : 2,5 places (fixes)
2, 3 places et fauteuil 
(relax)
TV Center relax

Hauteur assise : 44 ou 47 cm
Distance au mur : Électrique : 26 cm

Manuel : 41 cm
Assises : HSL 10 ans de garantie

Composition : 2, 2,5, 3 places et fauteuil 
(relax)

Hauteur assise : 44 ou 47 cm
Distance au mur : Électrique : 26 cm

Manuel : 41 cm
Assises : HSL 10 ans de garantie

Rhombo-Fill

Composition : 2, 2,5, 3 places et fauteuil 
(relax)
Angle
Méridienne

Hauteur assise : 43 ou 45 cm
Distance au mur : 0 cm
Relaxation : Électrique WAT 2 et 

WAT 3
Assises : HSL 10 ans de garantie

Composition : 3 places (fixes)
2, 2,5 places et fauteuil 
(relax)
Angle
Méridienne

Hauteur assise : 46 cm
Distance au mur : 0 cm
Relaxation : Électrique WA 1
Assises : HSL 10 ans de garantie

Composition : 3 places (fixes)
2, 2,5 places et fauteuil 
(relax)
Angle
Méridienne

Hauteur assise : 46 cm
Distance au mur : 0 cm
Relaxation : Électrique WA 12 et WA 2
Assises : H2L 10 ans de garantie
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HU-RL16013

HU-CL15046 HU-CL2013

HUKLA 
PURE

HU-HP19094 HU-HP18064 HU-HP18072

SWEAT 
FAMILY

HU-SF15043 HU-SF15058

Composition : 2,5 places (fixes)
2, 3 places et fauteuil 
(relax)
TV Center relax

Hauteur assise : 44 ou 47 cm
Distance au mur : Électrique : 26 cm

Manuel : 41 cm
Assises : HSL 10 ans de garantie

Composition : 2,5 et 3 places 
Angle
Méridienne

Hauteur assise : 46 cm
Distance au mur : -
Assises : H2L 10 ans de garantie

Composition : 3 places (fixes)
2, 2,5 places et fauteuil 
(relax)
Angle
Méridienne

Hauteur assise : 44 cm
Distance au mur : 0 cm
Relaxation : Électrique WA1
Assises : H2L 10 ans de garantie

Composition : 3 places (fixes)
2, 2,5 places et fauteuil 
(relax)
Angle
Méridienne

Hauteur assise : 46 cm
Distance au mur : 0 cm
Relaxation : Électrique WA 1 et WA 2
Assises : HSL 10 ans de garantie

Composition : 3 places (fixes)
2, 2,5 places et fauteuil 
(relax)
Angle
Méridienne

Hauteur assise : 44 cm
Distance au mur : 0 cm
Relaxation : Électrique WA1
Assises : H2L 10 ans de garantie

Composition : 2,5 et 3 places 
Angle
Méridienne

Hauteur assise : 46 cm
Distance au mur : -
Assises : H2L 10 ans de garantie

Composition : 2,5 et 3 places 
Angle
Méridienne

Hauteur assise : 45 ou 47 cm
Distance au mur : -
Assises : Polyéther  

2 ans de garantie

Composition : 2, 2,5, 3 places et fauteuil 
(relax)
TV Center relax

Hauteur assise : 44 ou 47 cm
Distance au mur : Électrique : 26 cm

Manuel : 41 cm
Assises : HSL 10 ans de garantie

WA : véritable DOS au MUR 

WA 1 :  relaxation électrique pied 
et dos        

WA 2 :   appuie-tête électrique 
WAT 2 :  inclinaison de l’assise 

puis relax pied et dos
WAT 3 : appuie-tête électrique
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