M R 270
Gestoffeerde meubels met zitdiepteverstelling
Meubles rembourrés avec réglage de la profondeur d’assise

www.musterring.com

Onze tip voor meer gezelligheid!
Notre conseil pour plus de bien-être !
MR 270 Dit bank- en schakelprogramma biedt alle componenten die nodig zijn om een perfecte, knusse zithoek te
creëren – bijvoorbeeld losse banken, schakelelementen,
chaises longues, voetenbanken en kussens. Natuurlijk zijn veel
praktische functies optioneel leverbaar, van de armleuningverstelling via de zitdiepteverstelling tot en met de motorische
uitschuifzitting. Een andere belangrijke welzijnsfactor zijn de
verstelbare hoofdsteunen. De drie pootalternatieven waaruit
kan worden gekozen, zorgen voor fraaie accenten.

MR 270 Ce programme de canapés et d’éléments modulables
offre toutes les composantes qui sont nécessaires à la création
d’un petit coin douillet parfait – par exemple, des canapés
individuels, des éléments modulables, de canapés, des
tabourets et des coussins. De nombreuses fonctions pratiques
sont, bien sûr, optionnellement disponibles, qu’il s’agisse de
l’accoudoir réglable ou du prolongement électrique de l’assise
en passant par le réglage de la profondeur de l’assise. Les
repose-tête réglables sont un autre facteur de confort non
négligeable. Les trois modèles différents de pieds au choix
confèrent au programme une touche attrayante.

INFORMATIE

INFORMATIONS

Overzichtelijk te plannen bank- en
schakelprogramma

Programme de canapé et d’éléments
modulables facilement planifiables



	Volledig doorgeschuimde binnenvering
in 3 zitkwaliteiten
– Zacht (F1)
– Middel (F2)
– Hard (F3)



	Zitdiepteverstelling
van 70 tot 55 cm









EMISSIONSKLASSE

für Möbel
Emission class for furniture

Sitzmöbel / seating furniture
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
H19810915
Kollektion / collection / Modell / model
MR 270
Prüfnummer / control number
15-015-10-10

A
B
C
D

A

Emissionsklasse für Möbel nach der
RAL-Registrierung RAL-RG 437
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • Emission class for furniture according to RAL-RG 437 •
www.emissionslabel.de
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Motorische uitschuifzitting
tot 19 cm
	Armleuninguitvoeringen
– Vast (standaard)
– Armleuningverstelling met rasterfunctie
(optioneel)
3 pootvormen
– Metalen poot verchroomd, hoogglans
– Metalen poot zwart
– Houten poot, geolied, kernbeuken of wild
eiken
Accessoires
– XXL-voetenbank
– Kussens in 2 maten
– Lendekussens klein, groot en XL, elk
eenzijdig doorgestikt
– Hoofdsteun en verstelbare premium
hoofdsteun in hoogte en schuinstand
verstelbaar



	3 qualités d’assise avec des noyaux à
ressorts complétement enveloppés de
mousse
– Moelleux (F1)
– Moyen (F2)
– Ferme (F3)



 rofondeur de l’assise réglable
P
de 70 à 55 cm



 rolongement de l’assise électrique
P
jusqu’à 19 cm



Modèles d’accoudoirs
– Ferme (standard)
– Réglage des accoudoirs avec fonction de
blocage (optionnel)



 formes de pieds
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– Pieds en métal chromé, brillant
– Pieds en métal coloris noir
– Pieds en bois, huilé, cœur de hêtre ou
chêne sauvage



Accessoires
– Tabouret XXL
– Coussins en 2 dimensions
– Coussins lombaires petit, grand et XL,
chacun matelassé d’un côté
– Repose-tête et repose-tête Premium
réglable, hauteur et inclinaison réglables

Scannen en
productfilm bekijken
Scanner et regarder la
vidéo sur le produit

MR 270

Zitdiepteverstelling
Door de rugleuning iets op te
tillen en naar voren te trekken,
kan de zitdiepte van 70 cm (standaard) worden verkort tot 55 cm.

Réglage de la profondeur de l’assise
La profondeur de l’assise peut être
réduite des 70 cm (standard) à 55 cm en
soulevant légèrement le dossier et en le
tirant vers l’avant.

Armleuningverstelling
met rasterfunctie

Réglage des accoudoirs
avec fonction de blocage

www.musterring.com
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Voor momenten van rust,
ontspanning, samenzijn
Pour des moments du calme,
de la détente, de l’intimité

Banken 2,5- en 3-zits in stof olive
met hoofdsteun, armleuningverstelling en grote
lendekussens, eenzijdig doorgestikt. Op wens met
motorische uitschuifzitting: meer ruimte om te
zitten, te liggen, te ontspannen …
Hoekgroep in stof grijs:
bestaande uit schakelbank 2,5L met armleuning links, extra groot
chaise longue met armleuning rechts; metalen poot zwart, buitenmaten hoek ca. 335 x 181, H 87, ZH 46, ZD 55 / 70 cm

Canapés à 2,5 et 3 places en tissu coloris olive
avec repose-tête, réglage de l’accoudoir et grands
coussins lombaires, matelassés sur une face. Sur
demande avec prolongement de l’assise électrique :
davantage de place pour s’asseoir, s’allonger et se
détendre …

Salon d’angle en tissu coloris gris :
comprenant un canapé modulable à 2,5 places avec un accoudoir à
gauche, d’un canapé extra large avec un accoudoir à droite, pieds en
métal coloris noir, dimensions latérales 335 x 181, H 87, HA 46,
PA 55 / 70 cm env.
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Comfort oase met
maximaal zitgenot
Une oasis de confort avec
un maximum de plaisir d'assise

Hoekgroep in leder kurkuma:
bestaande uit schakelbank 1,5-zits met vaste voetenbank links, spitse
hoek, schakelbank 2,5-zits met armleuning rechts, optioneel met armleuningverstelling en motorische uitschuifzitting; metalen poot hoogglans
verchroomd, ca. 225 x 293, H 87, ZH 46, D 107, ZD 55–70 cm
Salon d’angle en cuir coloris curcuma :
comprenant un canapé modulable à 1,5 place avec tabouret fixe à
gauche, angle aigu, canapé modulable à 2,5 places avec accoudoir à
droite, en option avec réglage de l’accoudoir et prolongement de l’assise
électrique ; pieds en métal brillants chromé, 225 x 293, H 87, HA 46,
P 107, PA 55–70 cm env.
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Comfort op wens
– Verstelbare hoofdsteun
– Zitdiepteverstelling
– Motorische uitschuifzitting
Confort sur demande
– Repose-tête réglable
– Profondeur de l’assise réglable
– Prolongement de l’assise électrique

www.musterring.com
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MEER KWALITEIT
PLUS DE QUALITÉ
De verwerkingskwaliteit van de Musterring modellen wordt gegarandeerd door streng gecontroleerde richtlijnen. Wij bieden een garantie van 5 jaar die vastgelegd is in de Musterring meubelkwaliteitspas.
La qualité de finition des modèles Musterring est garantie par des
directives strictement contrôlées. Nous accordons une garantie de
5 ans inscrite dans le certificat de qualité Musterring.

5

5

ans de
garantie

jaar
garantie

conformément au
certificat de qualité

conform de garantiepas



MEER ZEKERHEID
PLUS DE SÉCURITÉ
De producten worden conform de beoordelingsnormen van de DGM
gecontroleerd op emissies. Voor het waardebehoud van de meubels
is een breed palet aan onderhoudsmiddelen leverbaar.
Les émissions des produits sont contrôlées selon les principes
d’attribution de la Communauté allemande de qualité des meubles
(DGM). Une large gamme de produits d’entretien sont disponibles et
favorisent la préservation de la valeur des meubles.



MUSTERRING
IS MEER
LE PLUS DE MUSTERRING
Er zijn veel goede redenen om voor Musterring
te kiezen. Laat u overtuigen door de meerwaarde van een betrouwbaar merk.
Il y a nombreuses raisons de se décider pour
Musterring. Laissez-vous convaincre par la valeur
ajoutée d’une marque digne de confiance.

MEER SERVICE
PLUS DE SERVICES
Via de servicetelefoon beantwoorden wij graag uw vragen over de
collectie. Voor de driedimensionale visualisatie van uw gewenste
inrichting is een gratis CAD-planningsservice beschikbaar.
Nous répondons volontiers par téléphone à vos questions concernant
notre collection. Un service gratuit de conception CAO est à votre
disposition pour une visualisation tridimensionnelle de vos désirs
d’ameublement.
Service
+49 (0)1 80
1 592-222



CAD
CAO

MEER INFORMATIE
PLUS D‘INFORMATIONS
Alle prospectussen, prijslijsten en montagehandleidingen kunt u op
www.musterring.com downloaden. Hier vindt u nog veel meer
informatie uit de Musterring wereld.
Vous pourrez télécharger tous nos prospectus, nos prix courants et
nos instructions d’assemblage sur notre site www.musterring.com.
Vous trouverez ici des renseignements supplémentaires portant sur le
monde de Musterring.

Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG
Postfach · 33374 Rheda-Wiedenbrück · Germany
Hauptstraße 134 –140 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Germany
Telefon +49 5242 592-01 · Fax +49 5242 592-149
E-Mail: info@musterring.de · www.musterring.com

01_2022_SD · Technische weijzigingen of kleurafwijking onder voorbehoud. Sous réserve de modifications techniques et de couleurs.

