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TAIA
design - Simon Pengelly

FICHE TECHNIQUE

FT/FR/07.20

Conçue par Simon Pengelly, TAIA est une large collection de fauteuils 
polyvalents caractérisés par leur design intemporel avec des formes 
fluides et enveloppantes. Une famille complète de chaises qui 
recherche une utilisation transversale, une fonctionnalité et un 
confort. Les différentes chaises sont générées en combinant des 
sièges confortables avec une large gamme de bases différentes qui 
permettent différentes fonctionnalités tout en conservant toujours une 
esthétique commune. Les sièges sont disponibles dans une gamme 
choisie de couleurs intemporelles en polypropylène qui peuvent intégrer 
des sièges rembourrés ou être entièrement rembourrés pour plus de 
confort. Les possibilités infinies de personnalisation et le large choix 
de finitions disponibles permettent une intégration optimale dans les 
contextes et les espaces les plus divers.
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Coque tapissée:

Composition: monocoque en polypropylène renforcé avec de la 
fibre de verre. Tapissée avec mousse en polyurethane flexible à 
haute résilliance CMHR à densité variable recouverte de fibre de 
polyester extra-douce sur la face avant.

Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier 
INCLASS et en option en tissus client ou prescrit par le client.

GALETTE D’ASSISE TAPISSÉE FIXE

Assise intérieur en polypropylène et rembourrée de mousse en 
polyurethane flexible à haute résilliance CMHR. La galette est 
fixée à la coque par 4 vis.

Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier 
INCLASS et en option en tissus client ou prescrit par le client.

COUSSIN D’ASSISE SOFT DEHOUSSABLE

Assise intérieur en polypropylène recouverte de fibre de 
polyester. La housse de l’assise peut être de-houssée pour un 
lavage facile. Le coussin n’est pas fixé à l’assise, mais il existe la 
possibilité de le fixer avec du velcro.

Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier 
INCLASS et en option en tissus client ou prescrit par le client.

PIÈTEMENTS

Piètement 4 pieds en tube:

Le piètement est fabriqué en tube d’acier rond de 16mm et 2mm 
d’épaisseur.
Finitions: peinture polyester thermodurcissable dans toute la 
gamme de couleurs du nuancier métal INCLASS ou chromé

Piètement 4 pieds en plastique:

Composition: polypropylène renforcé de fibre de verre.
Finitions: existe en 14 couleurs avec une texture mate antidérapante.
Patins: patins en plastique en standard. En option patins feutre.

Piètement 4 pieds en bois:

Structure en acier en peinture polyester thermodurcissable en 
couleur gris. 
Pieds en bois chêne naturel.

Finitions: dans toutes les finitions chêne du nuancier bois 
d’INCLASS. En option ils peuvent être laqués dans toutes les 
couleurs laquées du nuancier INCLASS.
Patins: patins en plastique en standard. En option patins feutre.

Piètement giratoire en bois: 

Le piètement est fabriqué avec une structure en acier et les 
branches sont fourrées en bois massif.

Finitions: dans toutes les finitions chêne du nuancier bois 
d’INCLASS. En option ils peuvent être laqués dans toutes les 
couleurs laquées du nuancier INCLASS.
Patins: patins en plastique en standard. En option patins feutre.

Piètement tige d’acier: 

Fabriqué en tige d’acier de 12mm
Finitions: peinture polyester thermodurcissable dans toute la 
gamme de couleurs du nuancier métal d’INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique en standard. En option patins feutre.

Piètement luge:

Fabriqué en tube rond d’acier de 22mm à double paroie.
Finitions: peinture polyester thermodurcissable dans toute la 
gamme de couleurs du nuancier métal d’INCLASS ou chromé
Patins: patins en polypropylène en contact au sol.

COQUE D’ASSISE

Coque en plastique:

Composition: polypropylène renforcé avec de la fibre de verre. Finition: les coques existent en 14 couleurs avec une texture 
antidérapante mate sur chaque face. 

P70 M38 O25 M56 M82 Y62 B00 V74 G42 B44 B36 V16 B40 W01
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CERTIFICATIONS ET NORMES

Norme Européenne UNE EN 16139-2 et 
ANSI BIFMA X5.4

AIDIMA quality label.

INCLASS possède la certification de la 
gestion de la qualité selon la norme ISO 9001 
dans tous le processus de projet, production 
et commercialisation de ses produits.

Les processus de production INCLASS sont 
certifiés selon la norme environnementale 
ISO 14001 et sont réalisés en cherchant à 
réduire les déchets et la consommation 
d’énergie afin de minimiser l’impact 
environnemental.

GARANTIE

5 ans

Piètement giratoire 4 branches:

Fabriqué en tube d’acier renforcé de 18mm
Finitions: peinture polyester thermodurcissable dans toute la 
gamme de couleurs du nuancier métal d’INCLASS ou chromé
Patins: patins en plastique en standard. En option patins feutre.

Piètement giratoire 5 branches sur roulettes: 

Fabriqué en tube d’acier renforcé de 18mm et équipé de roulettes 
doubles auto-freinées de Ø65mm avec bande de roulement souple.

Finitions: peinture polyester thermodurcissable dans toute la 
gamme de couleurs du nuancier métal d’INCLASS ou chromé

Piètement giratoire 5 branches en aluminium sur roulettes et colonne pneumatique:

Piètement 4 pieds avec roulettes:

Fabriqué en tube d’acier rond de 18mm et 2mm d’épaisseur 
et équipé de roulettes doubles de Ø65mm avec bande de 
roulement souple

Finitions: peinture polyester thermodurcissable dans toute la 
gamme de couleurs du nuancier métal d’INCLASS ou chromé.

Base giratoire en fonte d’aluminium injectée, avec lift à gaz et 
roulettes doubles de Ø65mm avec bande de roulement souple.

Finition: aluminium poncé ou peinture polyester 
thermodurcissable blanc ou noir.
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Fauteuil avec piètement traîneau (coque en plastique) Code: TAI0020
Fauteuil avec assise en polypropylène et piètement traîneau. La galette 
d’assise tapissé est disponible en option.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. 
Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. 
Custom couleurs disponibles à partir d’une commande de 300 pièces.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de n’importe 
quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique en contact avec le sol. 
Patins en feutre en option.

1 pièce
9,2 kg
0,32 m³

6,8 kgKG

Box
57

60

60

45

57

77

41

69

Fauteuil avec piètement en tige d’acier (coque avec avec apissée lisse) Code: TAI0620

Fauteuil avec piètement en tige d’acier (coque avec tapissée souple) Code: TAI0820

Fauteuil à monocoque entièrement tapissée avec piètement en tige d’acier.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS et 
aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de n’importe 
quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique en contact avec le sol. Patins en feutre de laine 
en option.

Fauteuil avec monocoque avec tapissée souple et piètement en tige d’acier.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS et 
aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de n’importe 
quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique en contact avec le sol. Patins en feutre de laine 
en option.

COM 140cm / pièce

1 pièce 165cm

8 ou plus 160cm1 pièce
9,1 kg
0,32 m³

6,7 kgKG

Box56

61

61

46

56

78

41

70

COM 140cm / pièce

1 pièce 180cm

8 ou plus 175cm1 pièce
9,1 kg
0,32 m³

6,7 kgKG

Box56

61

61

46

56

78

41

70
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Fauteuil à 4 pieds en acier (coque avec tapissée souple) Code: TAI0810

Fauteuil 4 pieds en acier (coque en plastique) Code: TAI0010
Fauteuil avec assise en polypropylène et piètement en acier à 4 
branches. La galette d’assise tapissé est disponible en option.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. 
Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. 
Custom couleurs disponibles à partir d’une commande de 300 pièces.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de 
n’importe quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique en contact avec le sol. 
Patins en feutre en option.

1 pièce
7,8 kg
0,32 m³

5,4 kgKG

60

45

56,5

79
56,5

60
41

Box
69,5

Fauteuil à 4 pieds en acier (coque avec tapissée lisse) Code: TAI0610

Fauteuil avec monocoque entièrement tapissée et piètement en acier 
à 4 branches.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier 
INCLASS et aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de 
n’importe quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique en contact avec le sol. Patins en feutre de 
laine en option.

Fauteuil avec monocoque avec tapissée souple et piètement en acier à 
4 branches.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier 
INCLASS et aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de 
n’importe quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique en contact avec le sol. Patins en feutre de 
laine en option.

COM 140cm / pièce

1 pièce 165cm

8 ou plus 160cm1 pièce
9,6 kg
0,32 m³

7,2 kgKG

Box

61

46

56

80
56

61
41

70

COM 140cm / pièce

1 pièce 180cm

8 ou plus 175cm1 pièce
9,6 kg
0,32 m³

7,2 kgKG

Box

61

46

56

80
56

61
41

70
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Fauteuil 4 pieds en plastique (coque en plastique) Code: TAI0030
Fauteuil avec assise en polypropylène et piètement à 4 branches. La 
galette d’assise tapissé est disponible en option.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. 
Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. 
Custom couleurs disponibles à partir d’une commande de 300 pièces.
Finition des piètements: Disponible dans toutes les couleurs du 
nuancier polypropylène INCLASS.
Patins: Patins en plastique en contact avec le sol. 
Patins en feutre en option.

1 pièce
8,2 kg
0,32 m³

5,8 kgKG

60

45

55

80

60
41

Box
70,5 55

Fauteuil à 4 pieds en plastique (coque avec tapissée lisse) Code: TAI0630

Fauteuil à 4 pieds en plastique (coque avec tapissée souple) Code: TAI0830

Fauteuil à monocoque entièrement tapissée avec piètement 4 pieds 
en polypropylène.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier 
INCLASS et aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Finition des piètements: disponible dans toutes les couleurs du 
nuancier polypropylène INCLASS.
Patins: patins en plastique en contact avec le sol. Patins en feutre de 
laine en option.

Fauteuil avec monocoque avec tapissée souple et piètement 4 pieds en 
polypropylène.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier 
INCLASS et aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Finition des piètements: disponible dans toutes les couleurs du 
nuancier polypropylène INCLASS.
Patins: patins en plastique en contact avec le sol. Patins en feutre de 
laine en option.

COM 140cm / pièce

1 pièce 165cm

8 ou plus 160cm1 pièce
9,6 kg
0,32 m³

7,2 kgKG

61

46

56

81
56

61
41

Box
71

COM 140cm / pièce

1 pièce 180cm

8 ou plus 175cm1 pièce
9,6 kg
0,32 m³

7,2 kgKG

61

46

56

81
56

61
41

Box
71
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Fauteuil à 4 pieds en bois (coque en plastique) Code: TAI0040MA
Fauteuil avec assise en polypropylène et piètement à 4 branches en 
chêne renforcé par une structure interne en acier. La galette d’assise 
tapissé est disponible en option.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. 
Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. 
Custom couleurs disponibles à partir d’une commande de 300 pièces.
Piètement en bois: disponible dans toutes les finitions en chêne du 
nuancier en bois INCLASS.
Patins: patins en plastique en contact avec le sol.
Patins en feutre en option.

60

45

55

79
55

60
41

1 pièce
10,2 kg
0,32 m³

7,8 kgKG

Box
69,5

Fauteuil à 4 pieds en bois (coque avec tapissée lisse) Code: TAI0640MA

Fauteuil à 4 pieds en bois (coque avec tapissée souple) Code: TAI0840MA

Fauteuil à monocoque entièrement tapissée avec piètement à 4 
branches en chêne renforcé par une structure intérieure en acier.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS 
et aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Piètement en bois: disponible dans toutes les finitions en chêne du 
nuancier en bois INCLASS.
Patins: Patins en plastique en contact avec le sol. Patins en feutre de 
laine en option.

Fauteuil avec monocoque avec tapissée souple et piètement à 4 branches 
en chêne renforcé par une structure intérieure en acier.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS 
et aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Piètement en bois: disponible dans toutes les finitions en chêne du 
nuancier en bois INCLASS.
Patins: Patins en plastique en contact avec le sol. Patins en feutre de 
laine en option.

COM 140cm / pièce

1 pièce 165cm

8 ou plus 160cm1 pièce
10,7 kg
0,32 m³

8,3 kgKG

Box

61

46

56

80
56

61
41

72

COM 140cm / pièce

1 pièce 180cm

8 ou plus 175cm1 pièce
10,7 kg
0,32 m³

8,3 kgKG

Box

61

46

56

80
56

61
41

72
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Fauteuil avec piètement en bois giratoire (coque en plastique) Code: TAI0045MA

Fauteuil avec assise en polypropylène et piètement giratoire à 4 
branches en chêne renforcé par un tube d’acier intérieur. La galette 
d’assise tapissé est disponible en option.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. 
Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. 
Custom couleurs disponibles à partir d’une commande de 300 pièces.
Piètement en bois: disponible dans toutes les finitions en chêne du 
nuancier en bois INCLASS.
Patins: patins en plastique en contact avec le sol. 
Patins en feutre en option.

60

42

57

76
57

60
41

1 pièce
12,1 kg
0,32 m³

9,7 kgKG

Box
67,5

Fauteuil avec piètement giratoire en bois (coque avec tapissée lisse) Code: TAI0645MA

Fauteuil avec piètement giratoire en bois (coque avec tapissée souple) Code: TAI0845MA

Fauteuil avec monocoque entièrement tapissée et base giratoire à 4 
rayons, fabriqué en chêne renforcé par une structure intérieure en acier. 
La hauteur de l’assise n’est pas réglable.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS 
et aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Piètement en bois: disponible dans toutes les finitions en chêne du 
nuancier en bois INCLASS.
Patins: patins en plastique en contact avec le sol. Patins en feutre de 
laine en option.

Fauteuil avec monocoque avec tapissée souple et base giratoire à 4 
rayons, fabriqué en chêne renforcé par une structure intérieure en acier. 
La hauteur de l’assise n’est pas réglable.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS 
et aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Piètement en bois: disponible dans toutes les finitions en chêne du 
nuancier en bois INCLASS.
Patins: patins en plastique en contact avec le sol. Patins en feutre de 
laine en option.

COM 140cm / pièce

1 pièce 165cm

8 ou plus 160cm1 pièce
11,8 kg
0,32 m³

9,4 kgKG

Box

61

44

56

78
56

61
41

70

COM 140cm / pièce

1 pièce 180cm

8 ou plus 175cm1 pièce
11,8 kg
0,32 m³

9,4 kgKG

Box

61

44

56

78
56

61
41

70
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Fauteuil avec piètement luge (coque en plastique) Code: TAI0050
Fauteuil avec assise en polypropylène et piètement luge réalisé avec 
un tube d’acier de 22mm à double âme. La galette d’assise tapissé est 
disponible en option.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. 
Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. 
Custom couleurs disponibles à partir d’une commande de 300 pièces.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de n’importe 
quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique en contact avec le sol. 
Patins en feutre en option.

55

60

60

42

55

77

41

1 pièce
10,7 kg
0,32 m³

8,3 kgKG

Box
68,5

Fauteuil avec piètement luge (coque avec tapissée lisse) Code: TAI0650

Fauteuil avec piètement luge (coque avec tapissée souple) Code: TAI0850

Fauteuil à monocoque entièrement tapissée et piètement luge en tube 
d’acier rond de 22mm à double âme.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS 
et aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de 
n’importe quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique en contact avec le sol. Patins en feutre de 
laine en option.

Fauteuil avec monocoque avec tapissée souple et piètement luge en 
tube d’acier rond de 22mm à double âme.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS 
et aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de 
n’importe quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique en contact avec le sol. Patins en feutre de 
laine en option.

COM 140cm / pièce

1 pièce 165cm

8 ou plus 160cm1 pièce
11,5 kg
0,32 m³

9,1 kgKG

Box56

61

61

46

56

80

41

71

COM 140cm / pièce

1 pièce 180cm

8 ou plus 175cm1 pièce
11,5 kg
0,32 m³

9,1 kgKG

Box56

61

61

46

56

80

41

71
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Fauteuil avec piètement giratoire 4 branches en acier (coque en plastique) Code: TAI0060

Fauteuil avec assise en polypropylène et piètement giratoire à 4 
branches, constitué d’une tige d’acier de 18mm. La hauteur de l’assise 
n’est pas réglable. La galette d’assise tapissé est disponible en option.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. 
Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. 
Custom couleurs disponibles à partir d’une commande de 300 pièces.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de 
n’importe quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique en contact avec le sol. 
Patins en feutre en option.

Ø78

Ø78

Ø78

42

Ø78

77

41

1 pièce
11,8 kg
0,32 m³

9,4 kgKG

Box
68,5

Fauteuil avec piètement giratoire à 4 branches en acier (coque avec tapissée lisse) Code: TAI0660

Fauteuil avec piètement giratoire à 4 branches en acier (coque avec tapissée souple) Code: TAI0860

Fauteuil avec monocoque entièrement tapissée avec piètement 
giratoire à 4 branches en tube d’acier de 18mm. La hauteur de l’assise 
n’est pas réglable.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS 
et aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de 
n’importe quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique en contact avec le sol. Patins en feutre de 
laine en option.

Fauteuil avec monocoque avec tapissée souple et piètement giratoire 
à 4 branches en tube d’acier de 18mm. La hauteur de l’assise n’est pas 
réglable.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS 
et aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de 
n’importe quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique en contact avec le sol. Patins en feutre de 
laine en option.

COM 140cm / pièce

1 pièce 165cm

8 ou plus 160cm1 pièce
12,6 kg
0,32 m³

10,2 kgKG

BoxØ78

Ø78

Ø78

45

Ø78

79

41

69

COM 140cm / pièce

1 pièce 180cm

8 ou plus 175cm1 pièce
12,6 kg
0,32 m³

10,2 kgKG

BoxØ78

Ø78

Ø78

45

Ø78

79

41

69
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Fauteuil avec piètement giratoire à 5 branches en acier
+ roulettes (coque en plastique) Code: TAI0062

Fauteuil avec assise en polypropylène et base giratoire à 5 branches 
équipée de roulettes souples jumelées de 65mm. La hauteur du siège 
n’est pas réglable. La galette d’assise tapissé est disponible en option.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. 
Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. 
Custom couleurs disponibles à partir d’une commande de 300 pièces.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de 
n’importe quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.

1 pièce
12,5 kg
0,32 m³

10,1 kgKG

Box
Ø69

Ø69
Ø69

43

Ø69

78

41

69

Fauteuil avec piètement giratoire à 5 branches en acier
+ roulettes (coque avec tapissée lisse) Code: TAI0662

Fauteuil avec piètement giratoire à 5 branches en acier
+ roulettes (coque avec tapissée souple) Code: TAI0862

Fauteuil à monocoque entièrement tapissée avec piètement giratoire en 
acier de 5 branches, équipé de deux roulettes souples de 65mm. La hauteur 
de l’assise n’est pas réglable.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS et 
aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de n’importe 
quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.

Fauteuil avec monocoque avec tapissée souple et piètement giratoire en 
acier de 5 branches, équipé de deux roulettes souples de 65mm. La hauteur 
de l’assise n’est pas réglable.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS et 
aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de n’importe 
quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.

COM 140cm / pièce

1 pièce 165cm

8 ou plus 160cm1 pièce
13,2 kg
0,32 m³

10,8 kgKG

Box
Ø69

Ø69
Ø69

45

Ø69

79

41

69

COM 140cm / pièce

1 pièce 180cm

8 ou plus 175cm1 pièce
13,2 kg
0,32 m³

10,8 kgKG

Box
Ø69

Ø69
Ø69

45

Ø69

79

41

69
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Fauteuil avec piètement giratoire à 5 branches en aluminium
+ roulettes + vérin à gaz (coque avec tapissée souple) Code: TAI0864

Fauteuil avec piètement giratoire 5 branches en aluminuim
+ roulettes + vérin à gaz (coque en plastique) Code: TAI0064

Fauteuil avec assise en polypropylène et base giratoire à 5 branches en 
aluminium équipée de roulettes souples de 65mm. La hauteur du siège 
est réglable. La galette d’assise tapissé est disponible en option.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. 
Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. 
Custom couleurs disponibles à partir d’une commande de 300 pièces.
Finition des piètements: disponible dans toutes les couleurs du 
nuancier polypropylène INCLASS.

1 pièce
10,9 kg
0,37 m³

8,4 kgKG

Box
Ø68

Ø68
Ø68

55
43,5

Ø68

90
78

41

81
69

Fauteuil avec piètement giratoire à 5 branches en aluminium
+ roulettes + vérin à gaz (coque avec tapissée lisse) Code: TAI0664

Fauteuil à monocoque entièrement tapissée avec piètement pivotant à 
5 branches en aluminium, équipé de deux roulettes souples de 65mm. 
La hauteur du siège est réglable.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS 
et aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de 
n’importe quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.

Fauteuil avec monocoque avec tapissée souple et piètement pivotant à 5 
branches en aluminium, équipé de deux roulettes souples de 65mm. La 
hauteur du siège est réglable.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS 
et aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de 
n’importe quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.

COM 140cm / pièce

1 pièce 165cm

8 ou plus 160cm1 pièce
13,4 kg
0,37 m³

10,9 kgKG

Box
Ø68

Ø68
Ø68

68
46

Ø68

92
80

41

82
70

COM 140cm / pièce

1 pièce 180cm

8 ou plus 175cm1 pièce
13,4 kg
0,37 m³

10,9 kgKG

Box
Ø68

Ø68
Ø68

68
46

Ø68

92
80

41

82
70
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Fauteuil 4 pieds tubulaires + roulettes (coque en plastique) Code: TAI0070

Fauteuil à 4 pieds tubulaires à roulettes. Le siège monocoque est en 
polipropylène, les pieds sont en tube d’acier rond de 18mm et de 2mm 
d’épaisseur, et sont équipés de roulettes doubles de 65mm à bande de 
roulement souple.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. 
Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. 
Custom couleurs disponibles à partir d’une commande de 300 pièces.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de 
n’importe quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique en contact avec le sol. Patins en feutre de 
laine en option.

55

60

60

45

55

79

41

1 pièce
8,8 kg
0,32 m³

6,4 kgKG

Box
69

Fauteuil  4 pieds tubulaires + roulettes (coque avec tapissée lisse) Code: TAI0670

Fauteuil  4 pieds tubulaires + roulettes (coque avec tapissée souple) Code: TAI0870

Fauteuil monocoque entièrement tapissée avec piètement à 4 branches 
équipé de roulettes doubles de 65mm de roulement souple.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS 
et aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de 
n’importe quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.

Fauteuil avec monocoque avec tapissée souple et piètement à 4 branches 
équipé de roulettes doubles de 65mm de roulement souple.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS 
et aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client.
Finition des piètements: revêtement en poudre de polyester de 
n’importe quelle couleur métallique du nuancier INCLASS ou chromé.

COM 140cm / pièce

1 pièce 165cm

8 ou plus 160cm1 pièce
9,6 kg
0,32 m³

7,2 kgKG

Box
56

61

61

46

56

80

41

70

COM 140cm / pièce

1 pièce 180cm

8 ou plus 175cm1 pièce
9,6 kg
0,32 m³

7,2 kgKG

Box
56

61

61

46

56

80

41

70
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Galette tapissée fixe (supplément) Code: TAI0210TA

COM 140cm / pièce

1 pièce 60cm

8 ou plus 30cm

Option de galette tapissée pour TAIA.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS 
et aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client. 

Galette d’assise souple amovible (supplément) Code: TAI0220TA

COM 140cm / pièce

1 pièce 60cm

8 ou plus 40cm

Option de galette tapissée amovible pour TAIA.
Tapisserie: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS 
et aussi avec les tissus fournies ou spécifiés par le client. 
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Options  Code Descriptions

TAI0010OP Supplément pour trou de vidange dans la coque.

TAI0140OP Supplément pour kit de 4 patins en feutre pour tube de 16mm.
Jeu de 4 patins en feutre pour sourfaces délicates.

TAI0151OP Supplément pour kit de 4 patins en feutre pour piètement giratoire.
Jeu de 4 patins en feutre pour sourfaces délicates.

TAI0150OP Supplément pour kit de 4 patins en feutre pour piètement en tige d’acier.
Jeu de 4 patins en feutre pour sourfaces délicates.

TAI0152OP Surcharge set of 4 felt glides plastic legs


