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INFORMATIE INFORMATIONS
MR 275 Bij deze zeer moderne losse 
en schakelbank omsluit een vaststaande 
reling het royale zitgedeelte. Losse plaid- 
en rugkussens kunnen vrij voor de reling 
worden geplaatst – hetzij als kortere 
variant (met rol) of als langer functioneel 
kussen met handige rasterfunctie en 
terughaalveer. Plaid-, armleuning- en 
decoratiekussens verrijken de behaaglijke 
zone. Bijzondere clou: de motorische 
uitschuifzitting!

MR 275 Sur ce canapé individuel et juxta- 
posable ultra-moderne, un rail fixe entoure 
l’assise à la surface généreuse. Des coussins 
de dossier amovibles peuvent être positionnés 
librement devant le rail – que ce soit dans 
la variante raccourcie (avec rouleau) ou en 
coussin fonctionnel allongé avec fonction 
de réglage par crans pratique et ressort de 
rappel. Des coussins plaid, d’accoudoirs et 
décoratifs renforcent le côté douillet. Une 
idée de génie : le prolongement de l’assise 
à commande électrique !

Geraffineerd geconstrueerd!
Conception sophistiquée !

 MOTORISCHE UITSCHUIFZITTING
PROLONGEMENT DE L’ASSISE À 
COMMANDE ÉLECTRIQUE
De zitdiepte kan optioneel met een motorische uitschuif-
zitting van ca. 61 naar tot wel 80 cm worden vergroot. 
La profondeur d’assise peut être étendue en option grâce 
à un prolongement de l’assise à commande électrique 
de 61 à jusqu’à 80 cm env.

   Finitions 
-  Tissu et cuir dans de nombreuses qualités 

et couleurs
  MR 275 
 -  Programme de canapés et d’éléments 

juxtaposables
  -  Dossier rembourré par un rail sur tout le 

tour (la structure métallique est toujours 
assortie au coloris de piètement choisi)

 -  En série : coussins de dossier librement 
positionnables (avec rouleau), coussins 
plaid pour l’élément d’angle

 -   En option : l’assise peut coulisser vers 
l’avant sur les modèles sélectionnés à 
commande électrique jusqu’à 19 cm env. 
(PA = 61 / 80 cm env.)

 -  3 qualités d’assise : F1 moelleux (RG 42), 
F2 moyen (RG 43) et F3 ferme (RG 45)

 -  Hauteur d’assise : 46 cm
 -  3 variantes de piètement : piètement en 

aluminium noir, aluminium laqué époxy ; 
en option piètement traîneau métallique 
chromé, acier chromé ou piètement 
traîneau métallique noir, acier laqué époxy

  Accessoires
 -  Coussin de dossier fonctionnel avec fonction 

de réglage par crans et ressort de rappel
 -  Coussins d’accoudoirs et décoratifs
 - Tablette avec finition aspect bois
 - Pouf en diverses tailles

   Uitvoeringen 
-  Stof en leder in vele kwaliteitsniveaus en 

kleuren

  MR 275 
 - Bank- en schakelprogramma
  -  Gestoffeerde rugleuningen door 

omlopende reling  
(de metalen beugel is altijd afgestemd op 
de geselecteerde pootkleur)

 -  Standaard: vrij positioneerbare rugkussens 
(met rol), plaidkussens voor de zithoek

 -  Optioneel: de zitting kan bij geselecteerde 
typen motorisch tot ca. 19 cm naar voren 
worden uitgetrokken (ZD = ca. 61 / 80 cm)

 -  3 zitkwaliteiten: F1 zacht (RG 42), 
F2 middel (RG 43) en F3 hard (RG 45)

 -  Zithoogte: 46 cm
 -  3 pootvarianten: aluminium poot zwart, 

aluminium gepoedercoat, optioneel 
metalen slede chroom, staal verchroomd 
of metalen slede zwart, staal gepoedercoat

  Accessoires
 -   Functioneel rugkussen met rasterfunctie 

en terughaalveer
 -  Armleuning- en decoratiekussens
 - Blad in houtoptiek
 - Voetenbank in verschillende maten

Scannen en  
productfilm 
bekijken

Scanner  
et regarder  
la vidéo sur  
le produit

Passend bij het zitvlak: 
reling en voetenbank  
in stof of leder

Assortis à l’assise : 
rail et pouf 
en tissu ou cuir

 OMLOPENDE RELING
RAIL SUR TOUT LE TOUR
De reling onderstreept de rechtlijnige 
uitstraling en is ook geschikt als comfortabele 
armleuning. Ook kleine voorwerpen 
kunnen hier probleemloos worden neergezet. 
Aangevuld met losse rugkussens, willekeurig 
verschuifbaar, kunt u heel ontspannen.

Le rail souligne l’aspect rectiligne et forme 
un accoudoir confortable. Même les petits 
objets peuvent y être déposés sans problème. 
Complété par des coussins de dossier 
amovibles, mobiles à volonté, vous pouvez 
vous appuyer dessus en toute décontraction.
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MR 275 hoekgroep in leder macchiato, bestaande uit schakelbank 
2,5-zits met armleuning links (2,5L) en combi-element recht (1KOGR) 
inclusief 3 rugkussens en plaidkussen, poot aluminium zwart, aluminium 
gepoedercoat, buitenmaten hoek ca. 282 x 235, H 86, D 115, ZH 46, 
ZD 61 cm (accessoires: armleuning- en decoratiekussens) 
Voetenbank (XL Ho) ca. B 122, H 46, D 68 cm

MR 276 relaxfauteuil en voetenbank in leder macchiato/wild eiken licht 
met metalen kruisvoet gepoedercoat zwart, ca. B 74, H 111 – 118, 
ZH  46, D 80, ZD 52 cm en voetenbank ca. B 50, H 38 / 41, D 48 cm

MR 275 Salon d’angle en cuir macchiato, composé d’un canapé juxta- 
posable 2,5 places avec accoudoir à gauche (2,5L) et d’un élément 
combiné droit (1KOGR) avec 3 coussins de dossier et des coussins plaid, 
piètement aluminium noir, en aluminium laqué époxy, dimensions des 
côtés 282 x 235, H 86, P 115, HA 46, PA 61 cm env. (accessoires : cous-
sins d’accoudoirs et décoratifs); Pouf (XL Ho) L 122, H 46, P 68 cm env.

MR 276 fauteuil relax et pouf en cuir macchiato / chêne sauvage clair 
avec pied à branches en métal laqué époxy noir, L 74, H 111 – 118, 
HA  46, P 80, PA 52 cm env. et pouf L 50, H 38 / 41, P 48 cm env.

Optioneel met motorische uitschuifzitting en functioneel rugkussen. 
Vrij positioneerbare rugkussens met rol zijn inclusief. 

En option avec prolongement de l’assise à commande électrique 
et coussins de dossier fonctionnel. Des coussins de dossier librement 
positionnables avec rouleau sont inclus.
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Scannen en  
productfilm 
bekijken

Scanner  
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la vidéo sur  
le produit

INFORMATIE INFORMATIONS
Relaxfauteuil MR 276 Een verstelbare 
rugleuning en een geïntegreerde hoofd-
steun die in hoogte en schuinstand kan 
worden versteld, zorgen voor een ont- 
spannen zit- en ligpositie. De houten 
schaal en de poot zijn leverbaar in 
verschillende varianten – uw smaak 
bepaalt!

Fauteuil relax MR 276 Un dossier 
réglable et une têtière intégrée réglable 
en hauteur et en inclinaison assurent une 
position assise ou allongée détendues. 
La coque en bois et le piètement sont 
disponibles en différentes variantes – 
Il y en a pour tous les goûts !

De perfecte aanvulling
Le complément parfait

   Finitions 
-  Tissu et cuir dans de nombreuses qualités et 

couleurs
 -  Dossiers recouverts à l’identique

  MR 276 
 -  Fauteuil relax, de forme ergonomique
  -  Avec fonction de retour-mémoire pivotant 

à 360 degrés
 - Dossier réglable intégré
 -  L’inclinaison du dossier peut être bloquée 

dans n’importe quelle position par un levier
 -  Têtière intégrée, réglable en hauteur et 

inclinaison
 -   Coque moulée en bois en trois essences : 

chêne sauvage clair, noyer, chêne foncé
 -  3 qualités d’assise : F1 moelleux (RG 42), 

F2 moyen (RG 43) et F3 ferme (RG 45)
 -  2 hauteurs d’assise : 43 ou 46 cm
 -  2 variantes de piètement : pied à branches 

en acier inoxydable et pied à branches en 
métal laqué époxy noir

 -  Dimensions : L 74, H 108 – 115  /  H 111 – 
118, HA 43 / 46, P 80, PA 52 cm env.

  Accessoires
 -  Pouf assorti comme repose-jambes 

(non pivotant)
 -  Les mêmes couleurs de bois et formes de 

piètement peuvent être choisies pour le pouf
 -  Dimensions : L 50, H 38 / 41, P 48 cm env.

   Uitvoeringen 
-  Stof en leder in vele kwaliteitsniveaus en 

kleuren
 -  Ruggen zijn echt bekleed

  MR 276 
 -  Relaxfauteuil, ergonomisch gevormd
  -  360° draaibaar inclusief 

Memory-Return-functie
 - Geïntegreerde, instelbare rugleuning
 -  Rugschuinstand kan met hendel in elke 

gewenste stand worden vastgezet
 -  Geïntegreerde hoofdsteun, in hoogte en 

schuinstand verstelbaar
 -   Houten vormschaal in drie houtsoorten: 

wild eiken licht, noten, eiken donker
 -  3 zitkwaliteiten: F1 zacht (RG 42), 

F2 middel (RG 43) en F3 hard (RG 45)
 -  2 zithoogten: 43 of 46 cm
 -  2 pootvarianten: kruisvoet roestvrij staal en 

metalen kruisvoet gepoedercoat zwart
 -  Afmetingen: ca. B 74 cm, H 108 – 115 / 

H 111 – 118, ZH 43 / 46, D 80, ZD 52 cm

  Accessoires
 -  Passende voetenbank voor beensteun 

(niet draaibaar)
 -  Voor de voetenbank kunnen dezelfde hout- 

kleuren en pootvormen worden gekozen
 -  Afmetingen: ca. B 50, H 38/41, D 48 cm

MR 276 in leder macchiato / 
wild eiken licht: relaxfauteuil en 
voetenbank met metalen kruisvoet  
gepoedercoat zwart

MR 276 en cuir macchiato / 
chêne sauvage clair : fauteuil 
relax et pouf avec pied à branches  
en métal laqué époxy noir

MR 276 in stof antraciet/noten:
relaxfauteuil en voetenbank met kruisvoet 
roestvrij staal

MR 276 en cuir anthracite / noyer :
fauteuil relax et pouf avec pied à branches en 
acier inoxydable

1. – 3. 
Geïntegreerde hoofdsteun  
met hoogte- en  
schuinstandverstelling

Têtière intégrée  
avec réglage de la hauteur  
et de l’inclinaison

4. – 6.
Houtkleuren:
- Wild eiken licht (4)
 - Noten (5) 
-  Eiken donker (6)

Coloris de bois :
- Chêne sauvage clair(4)
 - Noyer (5) 
-  Chêne foncé (6)
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Als optie: functioneel rugkussen met rasterfunctie en terughaalveer. 
Vrij positioneerbare rugkussens met rol zijn inclusief.

En option : coussin de dossier fonctionnel avec fonction de réglage 
par crans et ressort de rappel. Des coussins de dossier librement 
positionnables avec rouleau sont inclus.

MR 275 hoekgroep in leder charcoal, bestaande uit combi-element 
recht (1KOGL) en schakelbank 2,5-zits met armleuning rechts (2,5R), 
poot aluminium zwart, aluminium gepoedercoat, buitenmaten hoek 
ca. 282 x 235, H 86, D 115, ZH 46, ZD 61 cm (accessoires: functio-
neel rugkussen, armleuning- en decoratiekussens)

MR 276 relaxfauteuil en voetenbank in leder charcoal / noten met 
metalen kruisvoet gepoedercoat zwart, ca. B 74, H 111 – 118, ZH  46, 
D 80, ZD 52 cm en voetenbank ca. B 50, H 38/41, D 48 cm

MR 275 salon d’angle en cuir charcoal, composé d’un élément 
combiné droit (1KOGL) et d’un canapé juxtaposable 2,5 places 
avec accoudoir à droite (2,5R), piètement aluminium noir, en 
aluminium laqué époxy, dimensions des côtés 282 x 235, H 86, 
P 115, HA 46, PA 61 cm env. (accessoires : coussin de dossier 
fonctionnel, d’accoudoirs et décoratifs)

MR 276 fauteuil relax et pouf en cuir charcoal / noyer avec pied à 
branches en métal laqué époxy noir, L 74, H 111 – 118, HA  46, P 80, 
PA 52 cm env. et pouf L 50, H 38 / 41, P 48 cm env.
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MR 275 in stof antraciet met metalen slede chroom: récamier 2,5-zits 
met armleuning rechts (2,5RECR) inclusief 2 rugkussens en optionele 
motorische uitschuifzitting, ca. B 235, H 86, D 115 ZH 46, 
ZD 61 – 80 cm; bank 2-zits (2,5) inclusief 2 rugkussens, 
ca. B 184, H 86, D 115, ZH 46, ZD 61 cm

MR 276 relaxfauteuil en voetenbank in stof antraciet / noten met 
kruisvoet roestvrij staal, ca. B 74, H 111 – 118, ZH  46, D 80, 
ZD 52 cm en voetenbank ca. B 50, H 38/41, D 48 cm

MR 275 en tissu anthracite avec piètement traîneau métallique 
chromé : méridienne 2,5 places avec accoudoir à droite (2,5RECR), 
avec 2 coussins de dossier et prolongement de l’assise à commande 
électrique en option, L 235, H 86, P 115, HA 46, PA 61 – 80 cm env. ; 
canapé 2 places (2,5) avec 2 coussins de dossier, L 184, H 86, P 115, 
HA 46, PA 61 cm env.

MR 276 fauteuil relax et pouf en tissu anthracite / noyer avec pied 
à branches en acier inoxydable, L 74, H 111 – 118, HA  46, P 80, 
PA 52 cm env. et pouf L 50, H 38 / 41, P 48 cm env.

Récamier met motorische uitschuifzitting
Méridienne avec prolongement de l’assise
(commande électrique)

Slede in 
zwart of 
chroom!

Piètement 
traîneau en 
noir ou 
chrome !
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Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG

Postfach · D-33374 Rheda-Wiedenbrück 

Hauptstraße 134 – 140 · D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Telefon +49 (0) 5242 592-01 · Fax +49 (0) 5242 592-149 

E-Mail: info@musterring.de · www.musterring.com

01_2021_HI · Technische weijzigingen of kleurafwijking onder voorbehoud. Sous réserve de modifications techniques et de couleurs.

MUSTERRING
IS MEER

LE PLUS DE MUSTERRING

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.

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.

 MEER KWALITEIT
PLUS DE QUALITÉ

 MEER ZEKERHEID
PLUS DE SÉCURITÉ

 MEER SERVICE
PLUS DE SERVICES

 MEER INFORMATIE
PLUS D‘INFORMATIONS

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.

De verwerkingskwaliteit van de Musterring modellen wordt gegaran-

deerd door streng gecontroleerde richtlijnen. Wij bieden een garan-

tie 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
a n s d e 

g a r a n t i e
conformément au 

certificat de qualité

5
jaar 

garantie
conform de garantiepas

+49 (0)1 80 
1 592-222

se rv i c e CAD
CAO

Er zijn veel goede redenen om voor Musterring 

te kiezen. Laat u overtuigen door de meer-

waarde 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.


