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                                        Banquette de forme STEP 

                                                LCONBASTEP4001     CONCEPT-BA-STEP-G, droite                                                                                 ml 

                                        LCONBASTEP4002     CONCEPT-BA-STEP-EG, construction en angle avec coupe biaise, dim. ext. 573 x 573 mm     Pièce 

                                        LCONBASTEP4003     CONCEPT-BA-STEP-ER, pièce d’angle intérieur arrondi, dim. ext. 673 x 673 mm                Pièce 

                                        LCONBASTEP4004     CONCEPT-BA-STEP-AR, bout de banquette en finition arrondie, dim. ext. 523 x 523 mm      Pièce 

                                                LCONBASTEP4005     CONCEPT-BA-STEP-BG, extrémité fermée                                                                             Pièce 

                                        LCONBASTEP4006     CONCEPT-BA-STEP-AL, accoudoir                                                                                          Pièce 

                                        Banquette de forme SIT 

                                                LCONBASIT4101        CONCEPT-BA-SIT-G, droite                                                                                    ml 

                                        LCONBASIT4102        CONCEPT-BA-SIT-EG, construction en angle avec coupe biaise, dim. ext. 645 x 645 mm         Pièce 

                                        LCONBASIT4103        CONCEPT-BA-SIT-ER, pièce d’angle intérieur arrondi, dim. ext. 745 x 745 mm                      Pièce 

                                        LCONBASIT4104        CONCEPT-BA-SIT-AR, bout de banquette en finition arrondie, dim. ext. 595 x 595 mm          Pièce 

                                        LCONBASIT4105        CONCEPT-BA-SIT-BG, extrémité fermée                                                                                Pièce 

                                                LCONBASIT4106        CONCEPT-BA-SIT-AL, accoudoir                                                                                             Pièce 

                                        Banquette de forme SLEEP 

                                        LCONBASLEEP4201    CONCEPT-BA-SLEEP-G, droite                                                                                ml 

                                        LCONBASLEEP4202    CONCEPT-BA-SLEEP-EG, construction en angle avec coupe biaise, dim. ext. 1090 x 1090 mm    Pièce 

                                        LCONBASLEEP4203    CONCEPT-BA-SLEEP-ER, pièce d’angle intérieur arrondi, dim. ext. 1240 x 1240 mm             Pièce 

                                        LCONBASLEEP4204    CONCEPT-BA-SLEEP-AR, bout de banquette en finition arrondie, dim. ext. 1040 x 1040 mm     Pièce 

                                                LCONBASLEEP4205    CONCEPT-BA-SLEEP-BG, extrémité fermée                                                                           Pièce 

                                                LCONBASLEEP4206    CONCEPT-BA-SLEEP-AL, accoudoir                                                                                        Pièce 

                                        Banquette de forme SOFT 

                                        LCONBASOFT4301     CONCEPT-BA-SOFT-G, droite                                                                                 ml 

                                        LCONBASOFT4302     CONCEPT-BA-SOFT-EG, construction en angle avec coupe biaise, dim. ext. 850 x 850 mm     Pièce 

                                        LCONBASOFT4303     CONCEPT-BA-SOFT-ER, pièce d’angle intérieur arrondi, dim. ext. 950 x 950 mm                   Pièce 

                                                LCONBASOFT4304     CONCEPT-BA-SOFT-AR, bout de banquette en finition arrondie, dim. ext. 800 x 800 mm      Pièce 

                                                LCONBASOFT4305     CONCEPT-BA-SOFT-BG, extrémité fermée                                                                             Pièce 

                                                LCONBASOFT4306     CONCEPT-BA-SOFT-AL, accoudoir                                                                                          Pièce 

                                                Banquette de forme SLIM 

                                        LCONBASLIM4401     CONCEPT-BA-SLIM-G, droite                                                                                 ml 

                                        LCONBASLIM4402     CONCEPT-BA-SLIM-EG, construction en angle avec coupe biaise, dim. ext. 630 x 630 mm     Pièce 

                                        LCONBASLIM4403     CONCEPT-BA-SLIM-ER, pièce d’angle intérieur arrondi, dim. ext. 730 x 730 mm                   Pièce 

                                        LCONBASLIM4404     CONCEPT-BA-SLIM-AR, bout de banquette en finition arrondie, dim. ext. 580 x 580 mm      Pièce 

                                                LCONBASLIM4405     CONCEPT-BA-SLIM-BG, extrémité fermée                                                                             Pièce 

                                                LCONBASLIM4406     CONCEPT-BA-SLIM-AL, accoudoir                                                                                          Pièce 

  

n DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-BA

Banquette droite – 
CONCEPT-BA-...-G

Angle droite – 
CONCEPT-BA-...-EG

Angle arrondi – 
CONCEPT-BA-...-ER

Finition arrondi – 
CONCEPT-BA-...-AR

Finition droite – 
CONCEPT-BA-...-BG

Accoudoire – 
CONCEPT-BA-...-AL

Construction en angle / Fin de banquette (sauf pour CONCEPT-BA-STEP)



                                        Banquette de forme SOLO 

                                        LCONBASOLO4501     CONCEPT-BA-SOLO-G, droite                                                                                ml 

                                        LCONBASOLO4502     CONCEPT-BA-SOLO-EG, construction en angle avec coupe biaise, dim. ext. 550 x 550 mm    Pièce 

                                        LCONBASOLO4503     CONCEPT-BA-SOLO-ER, pièce d’angle intérieur arrondi, dim. ext. 600 x 600 mm                  Pièce 

                                        LCONBASOLO4504     CONCEPT-BA-SOLO-AR, bout de banquette en finition arrondie, dim. ext. 500 x 500 mm     Pièce 

                                        LCONBASOLO4508     CONCEPT-BA-SOLO-BG, extrémité fermée                                                                            Pièce 

                                                LCONBASOLO4506     CONCEPT-BA-SOLO-AL, accoudoir                                                                                         Pièce 

                                        Banquette de forme STAR 

                                        LCONBASTAR4901     CONCEPT-BA-STAR-G, droite                                                                                ml 

                                                LCONBASTAR4904     CONCEPT-BA-STAR-L, dossier                                                                                                ml 

                                        LCONBASTAR4902     CONCEPT-BA-STAR-EG, construction en angle avec coupe biaise, dim. ext. 650 x 650 mm     Pièce 

                                        LCONBASTAR4903     CONCEPT-BA-STAR-AE, extrémité avec coupe biaise, dim. ext. 585 x 585 mm                      Pièce 

                                        LCONBASTAR4905     CONCEPT-BA-STAR-BG, extrémité fermée                                                                            Pièce 

                                                LCONBASTAR4906     CONCEPT-BA-STAR-AL, accoudoir                                                                                         Pièce 

                                        Banquette suspendue de forme FLOAT 

                                        LCONBAFLOAT4801   CONCEPT-BA-FLOAT-GK, droite, avec ossature en acier inoxydable,                                Kit 
                                                                        longueur à partir de 1500 jusqu'à 2100 mm, profondeur 550 mm 

                                        LCONBAFLOAT4802   CONCEPT-BA-FLOAT-EK, droite, avec ossature en acier inoxydable,                                 Kit 
                                                                        pour construction en angle, uniquement avec CONCEPT-BA-FLOAT-GK,  
                                                                                      longueur à partir de 1500 jusqu'à 2100 mm, profondeur 550 mm 

                                        LCONBAFLOAT4804   CONCEPT-BA-FLOAT-GL, droite, avec ossature en acier inoxydable,                                 Kit 
                                                                        longueur à partir de 2100 jusqu'à 3000 mm, profondeur 550 mm 

                                                LCONBAFLOAT4805   CONCEPT-BA-FLOAT-EL, droite, avec ossature en acier inoxydable,                                 Kit 
                                                                        pour construction en angle, uniquement avec CONCEPT-BA-FLOAT-GL,  
                                                                                      longueur à partir de 2100 jusqu'à 3000 mm, profondeur 550 mm 

                                        LCONBAFLOAT4808   CONCEPT-BA-FLOAT-GK 600, droite, avec ossature en acier inoxydable,                              Kit 
                                                                                      uniquement avec CONCEPT-BA-FLOAT-GK ES/R ou L, 
                                                                                      longueur ab 1500 bis 2100 mm, profondeur 600 mm 

                                                LCONBAFLOAT4806.R    CONCEPT-BA-FLOAT-GK ES/R, droite, avec ossature en acier inoxydable,                            Kit 
                                                                                      angle à droite pour CONCEPT-BA-FLOAT-GK 600, un coté sans support,  
                                                                                      longueur 750 mm (longueur du débordement), profondeur 500 mm 

                                                LCONBAFLOAT4806.L    CONCEPT-BA-FLOAT-GK ES/L, droite, avec ossature en acier inoxydable,                             Kit 
                                                                                      angle à gauche pour CONCEPT-BA-FLOAT-GK 600, un coté sans support,  
                                                                                      longueur 750 mm (longueur du débordement), profondeur 500 mm
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n DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-BA

Pour plus d’informations sur CONCEPT voir www.luxelements.com.  
Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous «Téléchargement», vidéos sous «La pratique» et sur YouTube.




