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LES FORMES DU 
CONFORT
Le profil d’Atum est dessiné par des lignes 
géométriques qui donnent naissance à 
un produit au volume ample mais aux 
proportions équilibrées.

EXTRÊMEMENT 
CONFORTABLE
ET SOLIDE
Atum possède une structure solide en 
bois, garantie de résistance. Tous les 
capitonnages sont en revanche réalisés 
avec une mousse de polyuréthane 
particulière moulée haute densité et 
portance pour un confort maximum.

LE STYLE
DES DÉTAILS
Atum propose une vaste gamme de 
capitonnages élégants. Les grands 
coussins du dossier et de l’assise sont ornés 
de coutures qui dessinent de grands carrés 
avec un motif à double papillon ou comme 
alternative un motif matelassé.

LE SUPER 
CONFORT
DE CLASSE
Atum est la 
collection de 
canapés et fauteuils 
conçue pour 
obtenir un confort 
maximum avec une 
élégance supérieure

VOLUMES
LÉGERS
Les grandes assises d’Atum sont soutenues 
par quatre supports en porte-à-faux en 
acier harmonique, chromés et avec des 
pieds antidérapants. Voilà les éléments 
qui permettent à la structure des canapés 
et des fauteuils Atum de fléchir durant 
l’utilisation, atténuant toute résistance.

MATÉRIAUX
Structure interne: bois

Supports: en porte-à-faux en acier 
harmonique, chromés, avec pieds 
antidérapants

Pieds: polyamide couleur noir

Coussins: polyuréthane expansé sans CFC 
à haute densité pour un meilleur confort

Revêtements: cuir, cuir écologique, tissu

Variantes: avec motif à grands carrés, ou 
avec motif matelassé

design
SERGIO BELLIN

ATUM
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MODÈLES ET DIMENSIONS

Atum
Canapé 3 places avec motif à grands carrés

Atum
Fauteuil 1 place avec motif à grands carrés

Atum
Canapé 3 places avec motif matelassé

Atum
Fauteuil 1 place avec motif matelassé
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* Pour les couleurs et les combinaisons disponibles pour chaque produit il faut consulter le tarif et le conditions générales de vente. Les reproduction 
photographique des couleurs n’est que purement indicative et peut être différente de la réalité. S’adresser à SitLand pour recevoir de plus amples 
informations.

COLORIS, MATÉRIAUX ET FINITIONS *

REVÊTEMENTS ATUM AVEC MOTIF À GRANDS CARRÉS OU AVEC MOTIF MATELASSÉ

Cuir
MS
12 couleurs

PLUS
D’INFORMATIONS
Pour connaître toutes les versions de Atum, 
feuilletez les pages du catalogue 

ht tp : / / w w w.s i t l and .com / s i t l and_
catalogues /sitland_general_catalogue/
sitland_general_catalogue.html#p=314

ou bien accédez directement à la page 
dédiée à Atum sur le site
www.sitland.com

Atum est garantie 5 ans. 
Pour connaître les détails et les 
prescriptions, veuillez contacter le service 
clients SitLand service@sitland.com

GARANTIE

Les données de conception de Atum 
seront disponibles sur pCon.planner, 
l’appli professionnelle de conception 
d’environnement en 2D et 3D.

pCon.planner permet de concevoir des 
espaces même complexes de façon 
rapide et intuitive, en créant des images 
photos-réalistes avec des fonctionnalités 
avancées et un gain important de temps 
et de ressources.

Commencer à utiliser pCon.planner est 
simple : après avoir téléchargé le logiciel 
sur la page prévue à cet effet, il est possible 
de télécharger pCon.catalog, le catalogue 
en ligne pratique de produits prêts à être 
configurés selon les exigences et ajoutés 
aux projets.

Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter com@sitland.com.

PCON.PLANNER

Tissu
technique 
CI-CX
26 couleurs

Cuir
TS
18 couleurs

Cuir
écologique
N 13 couleurs

Tissu
FE
21 couleurs

Cuir
S
13 couleurs

Cuir
S
13 couleurs

Cuir
écologique
N
13 couleurs

SUPPORTS

Acier harmonique, 
chromés

http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=40
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=42
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=14
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=44
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=46
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=36
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=44
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=42
http://www.sitland.com/sitland_catalogues/sitland_general_catalogue/sitland_general_catalogue.html#p=314
http://www.sitland.com/sitland_catalogues/sitland_general_catalogue/sitland_general_catalogue.html#p=314
http://www.sitland.com/sitland_catalogues/sitland_general_catalogue/sitland_general_catalogue.html#p=314
http://www.sitland.com/php/ita/news_detail/id_16_news_progetta-i-tuoi-spazi-con-sitland-e-pcon-planner.html
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