
Votre bain de soleil de luxe : au bord de la piscine, sur la 
terrasse, dans le jardin, au sauna. 

La chaise longue ergonomique SunDivan – généreuses 
dimensions et confort, avec ses élégantes lattes en bois de 
mélèze. Rotation sur 360 °. 

Aussi élégante qu’une sculpture, la chaise longue SunDivan se démarque dans votre 
espace extérieur ou à l’intérieur, dans votre oasis de bien-être. Tel un meuble design 
de grande valeur, elle attire l’attention par son esthétisme et sa noblesse 
indiscutable, pour aménager des intérieurs de prestige. 
La forme galbée surélevée, adaptée à la morphologie vous permet 
d’échapper au stress quotidien. 
Prenez place sur la surface de couchage en forme de vague. L’inclinaison 
parfaitement étudiée maintient les jambes plus hautes que le fessier : votre corps 
est soutenu et soulagé. Vous pouvez vous détendre parfaitement, lire, profiter du 
calme et de la tranquillité. 
Bois de mélèze issu d’une culture durable – bien plus esthétique que le 
plastique ou le métal. 
Le bois chaud, agréable à la peau, est tempéré par nature : jamais surchauffé, 
jamais sous-refroidi. Soigneusement poncées, légèrement arrondies sur les bords et 
parfaitement serrées, les lattes en bois massif de 38 mm d’épaisseur offrent une 
surface de couchage régulière et lisse, étonnamment confortable, même pour les 
personnes les plus sensibles. La coloration naturelle claire, le veinage à fil droit et la 
structure légèrement noueuse lui confèrent une belle apparence naturelle et rustique 
qui – même si la surface n’est pas traitée – convainc par son aspect attrayant. 
Qualité durable, robuste et à l’entretien aisé. 
Plus lourd et plus dur que le bois de cèdre, le bois de mélèze affiche une bonne 
résistance aux rayures et à la pourriture, aux insectes et aux champignons. Exposé 
aux intempéries, il adopte au fil du temps une teinte grisâtre élégamment décolorée. 
En cas de salissure, essuyez simplement le bois avec un chiffon humide – voilà tout ! 
Structure portante robuste en acier. 
Le bois de mélèze est solidement boulonné à deux bras robustes en acier sur toute 
sa surface. La colonne et la plaque de base sont en acier thermolaqué anthracite et 
sont fabriquées dans le même matériau que les poutres en acier – inoxydable et 
adaptées à une utilisation en extérieur toute l’année. La chaise longue peut se poser 
où bon vous semble ou peut être ancrée sur une fondation en béton. Les points 
d’ancrage pour la fondation sont fournis. 
Mécanisme de rotation à 360 ° pour une vue panoramique parfaite. 
La surface de couchage peut être tournée autour de son axe aisément, en douceur et 
en silence. Ainsi, vous pouvez toujours aligner parfaitement la chaise avec le soleil – 
et profiter d’une vue sans cesse renouvellée. 
Vous vous reposez confortablement – seul ou à deux. 
Même les plus grands peuvent s’étirer confortablement. Dimensions 180 x 120 cm 
(L x l). Hauteur d’assise : 45 cm, dossier 110 cm. Poids : 157 kg. Charge maxi : 
500 kg. Fabriqué en Allemagne. 
 
 
 
 



Pensez à commander le matelas adapté. 
Modèle réversible livré avec deux appuie-têtes réglables en hauteur. A fixer 
simplement au moyen des languettes placées aux quatre coins. Garnissage : mousse 
de 4 cm. Housse anthracite résistante aux UV, en mélange coton et polyester, 
amovible car fixée par patte auto-agrippante. Dimensions : 217 x 120 x 4 cm 
(L x l x H). Poids : 4 kg. 

 

 
 

 

 


