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INFORMATIE INFORMATIONS
   Bank- en schakelprogramma 

– Met een grote keuze in typen 
– In stof en leder 
–  Stoffen bekleding JAB ANSTOETZ 

(zie stofstalen in de vakhandel)
   Schakelelementen en -banken 

–  In 6 zitrasterbreedtes:  
63, 74, 82, 89, 102 en 120 cm

 –  Met veel combinatiemogelijkheden
 –  Spitse hoek, longchairs, ottomane, 

ombouwhoeken, kussens, kussens met 
staande zoom

   Banken 
– In het zitraster 120 cm

   4 pootvarianten 
– Metalen slede, zwart mat (1) 
– Metalen slede, chroom glanzend (2) 
– Poot, zwart mat (3) 
– Poot, chroom glanzend (4)

   Functies 
–  Alle zitelementen met handmatige 

hoofdsteunverstelling
 –  Optioneel: deels motorische relaxfunctie 

(motorische relaxfunctie, handmatige 
hoofdsteunverstelling)

 –  Optioneel: motorische relaxfunctie 
(motorische relaxfunctie, motorische 
hoofdsteunverstelling)

 –  Bediening van deels motorische en 
motorische relaxfunctie met behulp van 
de Soft-Touch-Control-schakelaar, altijd 
zijdelings van het zitkussen

   1-persoonsfauteuil 
–  360° draaibaar

 –  Met kruisvoet van metaal, met chroom-
coating of zwart mat

 –  Met passende voetenbank
  Nonchalante, losse voetenbank in 2 maten

   Programme de canapé et d’éléments 
modulables 
– Avec un grand choix de modèles 
– En tissu et en cuir 
–  Revêtement tissu JAB ANSTOETZ (voir 

échantillons de tissus chez les revendeurs 
spécialisés)

   Éléments modulables et canapés 
–  En 6 largeurs d’assise :  

63, 74, 82, 89, 102 et 120 cm
 – Avec une grande variété de combinaisons
 –  Angle aigu, méridienne, ottomane, angles 

transformables, coussin, coussins libres
   Canapés 

– En largeur d’assise de 120 cm
   4 modèles de pieds :
 – Patin métallique coloris noir mat (1) 
 – Patin métallique en chrome brillant (2) 
 – Pieds coloris noir mat (3) 
 – Pieds en chrome brillant (4)
   Fonctions : 

–  Tous les éléments d’assise disposent d’un 
repose-tête à réglage manuel

 –  En option : fonction relax partiellement 
électrique (fonction relax électrique, réglage 
manuel du repose-tête)

 –  En option : fonction relax électrique 
fonction relax électrique, réglage électrique 
du repose-tête)

 –  La fonction relax partiellement électrique et 
la fonction électrique se règlent au moyen 
d’un interrupteur de contrôle Soft-Touch se 
trouvant chacun sur le côté du coussin

   Fauteuil individuel 
– Pivotant à 360° 
–  Avec piétement étoile en métal, chromé ou 

en coloris noir mat
 – Avec pouf assorti
  Confortable pouf individuel en 2 dimensions

MR 4810  Bank- en schakelprogramma 
in stof en leder, bij het programma horen 
een 1-persoonsfauteuil met passende, 
draaibare voetenbank, een nonchalante 
losse voetenbank in twee maten, alsmede 
kussens en lendekussens. Dankzij 
verschillende mogelijke zittingbreedtes 
kunnen combinaties in veel afmetingen 
voor elke beschikbare ruimte worden 
gerealiseerd. Inclusief fantastische extra 
optie: een handmatige hoofdsteunver-
stelling hoort bij alle elementen tot de 
standaarduitrusting.

MR 4810  Programme de canapés et 
d’éléments modulables en tissu et en cuir, 
un fauteuil individuel et un pouf assorti 
pivotant, un confortable pouf individuel en 
deux dimensions, ainsi que des coussins 
et des coussins rectangulaires font aussi 
partie de ce programme. Différentes 
largeurs d’assise permettent de réaliser 
maintes associations dans des dimensions 
diverses pour tous les types de pièces. 
Avec de formidables fonctions : tous 
les éléments sont équipés en série d’un 
réglage manuel du repose-tête.

Klassiek, tijdloos, overtuigend
Classique, intemporel, convaincant

Bekledingen: op wens kunt u 
kiezen uit bijna 200 stoffen van  
JAB ANSTOETZ.

Revêtements de meubles rem- 
bourrés : en option, vous pouvez 
choisir parmi près de 200 tissus  
JAB ANSTOETZ.

Aan de zijkant van het  
zitkussen: Soft-Touch-Control- 
schakelaar voor de motorische 
relaxfunctie

Sur le côté du coussin : 
interrupteur de contrôle Soft-
Touch pour la fonction relax 
électrique

1-persoonsfauteuil (5997): 360° draaibaar,  
met kruisvoet, metaal zwart mat, ca. B 76,  

H 84–89, ZH 45, D 83–88, ZD 51 cm

Fauteuil individuel (5997): pivotant à 360°,  
avec piétement étoile en métal noir mat,  

L 76, H 84–89, HA 45, P 83–88, PA 51 cm env.

Hoekgroep (7394) in stof grey:  
bestaande uit schakelbank 1,5-zits, groot, met armleuning links, 
schakelelement 1,5-zits, groot, ottomane, maxi, met armleuning 
rechts, slede en metalen poot in zwart mat, buitenmaten hoek 
ca. 330 x 202, H 74–102 cm

Canapé d’angle (7394) en tissu gris :  
comprenant un canapé modulable à 1,5 place avec un accoudoir 
à gauche, un élément modulable à 1,5 place, une ottomane maxi, 
avec un accoudoir à droite, patin et pied métalliques coloris noir 
mat, dimensions latérales 330 x 202, H 74–102 cm env.
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Hoekgroep in stof light grey:  
bestaande uit eindvoetenbank links, schakelelement 1,5-zits, spitse 
hoek, groot, schakelelement 1,5-zits, medium, met motorische 
relaxfunctie, schakelbank 1,5-zits, medium, met armleuning rechts  
en motorische relaxfunctie, slede en poten in chroom glanzend,  
buitenmaten hoek ca. 278 x 287, H 74–102, ZH 43, D 110–174,  
ZD 55–104 cm

Tapijt WAVE ARTE 912 uit het DELUXE COLLECTION

Salon d’angle en tissu coloris light grey :  
comprenant à gauche un élément en bout de canapé, un élément 
modulable à 1,5 place, une grand angle aigu, un élément modulable 
moyen à 1,5 place avec une fonction relax électrique, un canapé 
modulable moyen à 1,5 place avec un accoudoir à droite et une fonc-
tion relax électrique, patin et pieds en chrome brillant, dimensions 
latérales 278 x 287, H 74–102, HA 43, P 110–174, PA 55–104 cm

Tapis WAVE ARTE 912 de la COLLECTION DELUXE

Verstelbaar
Réglable

De aanpasbare hoofdsteunen zijn niet 
alleen zeer comfortabel, maar vormen ook 
een kenmerkend designelement. Net als 
de elegante metalen sledes die zich over 
de gehele lengte van de armleuningen 
uitstrekken. Als alternatief voor de 
sledes zijn ook gracieuze voetgedeelten 
leverbaar. Met de motorische of deels 
motorische relaxfunctie ontstaat er een 
perfecte plek voor gezelligheid.

Les appui-tête réglables ne sont 
pas seulement très confortables, elles 
constituent aussi un élément de design 
marquant. Tout comme les élégants patins 
métalliques qui s'étendent sur toute la 
profondeur des accoudoirs. Des pieds 
attrayants sont également disponibles 
en alternative aux patins. C’est un îlot 
de confort parfait grâce à la fonction de 
relaxation électrique ou partiellement 
électrique.

Comfortzone
Zone de confort 

Praktische, motorische relax- 
functie, individueel verstelbare 
hoofdsteun bij elk zitelement

Pratique fonction relax électrique, 
réglage individuel du repose-tête 
pour tous les éléments d’assise
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Bank in leder green:  
bestaande uit 2 schakelbanken 1,5-zits, maxi, armleuningen links 
resp. rechts, met motorische relaxfunctie, ca. B 254;  
Bank in stof olive: 
bestaande uit schakelbank 1,5-zits met armleuning links, schakel- 
element 1,5-zits met motorische relaxfunctie, eindvoetenbank rechts, 
ca. B 271 cm; 
elk ca. H 74–102, ZH 43, D 110–174, ZD 55–104 cm, slede en  
metalen poot in zwart mat

Salontafels NELA, tapijt WAVE ARTE 912 uit het DELUXE 
COLLECTION

Canapé en cuir green :  
comprenant deux canapés maxi modulables à 1,5 place, d’accoudoirs à 
droite et / ou à gauche, avec une fonction relax électrique, L 254 cm env. ;
canapé en tissu coloris olive :  
comprenant un canapé modulable à 1,5 place avec un accoudoir à 
gauche, un élément modulable à 1,5 place avec fonction relax électrique, 
un élément en bout de canapé à droite, L 271 cm env. ;  
chacun H 74–102, HA 43, P 110–174, PA 55–104 cm env., patine et  
pieds en métal coloris noir mat

Tables de salon NELA, tapis WAVE ARTE 912 de la COLLECTION 
DELUXE

Mijn bank, mijn eiland, mijn huis
Mon canapé, mon île, mon chez-moi

Vraag uw  
inrichtingsadviseur  
naar de originele  

kleur- en materiaal- 
stalen!

Demandez à  
votre conseiller  

en aménagement des 
échantillons de cou-

leurs et de matériaux 
originaux !

Nonchalante stoffering
Een nonchalante bekleding is de trend! Ook bij 
dit bankstelsysteem zijn kleinere plooien absoluut 
opzettelijk – om de gezelligheid tot uitdrukking te 
brengen.

Rembourrage confortable
Un revêtement plus léger est très tendance !  
Les petites ondulations résultant de ce système 
de rembourrage sont tout à fait intentionnelles – 
comme l’expression de la convivialité.

 TIP 
CONSEIL
Het bekledingsmateriaal is heel belangrijk 
voor het comfort. In de goed voorziene 
stof- en ledercollectie vindt u zeker uw 
lievelingsbekleding.

Le matériau de revêtement est très important 
pour le confort. Vous trouverez certainement 
votre revêtement préféré dans la collection 
bien assortie de tissus et de cuirs.
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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.

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.


