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VARYA
design - Simon Pengelly

FT/FR/05.20

FICHE TECHNIQUE

Conçue par Simon Pengelly, la collection VARYA est une famille de chaises 
véritablement transversale et fonctionnelle qui franchit facilement la 
frontière entre les espaces publics et domestiques. La famille VARYA 
propose l’une des gammes les plus vaste et complètes du marché. Avec un 
design élégant et raffiné, VARYA vous permet de meubler différents types 
d’espaces avec la même famille de sièges, en maintenant une esthétique de 
projet toujours cohérente. Différentes chaises, fauteuils, tabourets et bancs 
sont générés en combinant des sièges confortables avec une silhouette 
élégante et une large gamme de bases. La grande variété de combinaisons, 
ainsi que la large gamme de finitions disponibles, permettent des 
possibilités de personnalisation infinies sans altérer le caractère unique et 
l’esprit intemporel de cette famille de sièges conviviale et originale conçue 
pour habiter la gamme la plus diversifiée d’environnements et de contextes.



2

VARYA

FT/FR/05.20

FICHE TECHNIQUE

ASSISE MONOCOQUE ERGONOMIQUE

Composition: Polypropylène renforcé de fibre de verre. Finition de surface: monocoques disponibles en 12 couleurs avec 
une texture antidérapante mate des deux côtés. Pour des projets 
spéciaux, d’autres couleurs peuvent être fabriquées.

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

COUSSIN D’ASSISE DÉSHOUSSABLE SOFT

Panneau de coussin intérieur en polypropylène revêtu de fibre 
creuse de polyester souple. La housse du coussin a une fermeture 
éclair qui permet de le dehousser pour l’entretien. Le coussin n’est 
pas fixé au siège mais il est possible de le fixer avec du velcro.

Tapissage: existe dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS 
ainsi que dans les tissus fournis ou spécifiés par le client.

PIÈTEMENTS

Chaise empilable 4 pieds:

La structure est fabriquée avec un tube en acier rond de 16mm et 
2mm d’épaisseur de haute limite élastique.
Finitions: avec peinture en poudre de polyester durcie à chaud 
dans l’une des couleurs des finitions métalliques du nuancier 
INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. En option, ils peuvent être pourvus de patins en 
feutre pour les surfaces dures et délicates.
Empilage: cette version est empilable.

ASSISE TAPISSÉE FIXE

L’intérieur du siège est en polypropylène recouvert de mousse de 
polyuréthane flexible haute résilience CMHR avec une épaisseur 
de 15mm. La mousse a une densité de 35 kg/m3.

Tapisserie d’ameublement: disponible dans tous les tissus et 
cuirs du nuancier INCLASS et aussi avec des tissus fournis ou 
spécifiés par le client. L’assise rembourrée est fixée à la coque au 
moyen de 4 vis.

Chaise 4 pieds non empilable:

La structure est fabriquée avec un tube en acier rond de 16mm et 
2mm d’épaisseur de haute limite élastique.
Finitions: avec peinture en poudre de polyester durcie à chaud 
dans l’une des couleurs des finitions métalliques du nuancier 
INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. En option, ils peuvent être pourvus de patins en 
feutre pour les surfaces dures et délicates.
Empilage: cette version n’est pas empilable.

Fauteuil 4 pieds:

La structure est fabriquée avec un tube en acier rond de 16mm et 
2mm d’épaisseur de haute limite élastique.
Finitions: avec peinture en poudre de polyester durcie à chaud 
dans l’une des couleurs des finitions métalliques du nuancier 
INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. En option, ils peuvent être pourvus de patins en 
feutre pour les surfaces dures et délicates.
Empilage: cette version est empilable.

Piètement 4 pieds en bois:

Structure intérieure en acier en peinture polyester 
thermodurcissable grise.
Piètements: en bois de chêne massif de 35mm de diamètre. Ils 
peuvent être finis dans toutes les couleurs pour bois de chêne du 
nuancier INCLASS.
Patins: incorpore des patins en feutre en contact avec le sol.

Chaise en tige d’acier:

La structure est faite de tige d’acier solide de 12mm.
Finitions: avec peinture en poudre de polyester durcie à chaud 
dans l’une des couleurs des finitions métalliques du nuancier 
INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. Pour éviter le détachement, les patins sont fixés à 
la structure avec des vis. En option, ils peuvent être pourvus de 
patins en feutre pour les surfaces dures et délicates.
Empilage: cette version est empilable.
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Fauteuil en tige d’acier:

La structure est fabriquée avec une tige en acier solide de 12 et 
14mm. Les accoudoirs sont en polypropylène et peuvent être 
finis en blanc, noir ou gris.
Finitions: avec peinture en poudre de polyester durcie à chaud 
dans l’une des couleurs des finitions métalliques du nuancier 
INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. Pour éviter le détachement, les patins sont fixés à 
la structure avec des vis. En option, ils peuvent être pourvus de 
patins en feutre pour les surfaces dures et délicates.
Empilage: cette version est empilable.

Chaise avec pied luge:

La structure est fabriquée avec un tube en acier rond de limite 
élastique élevée de 22mm et une double paroi.
Finitions: avec peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable dans toutes les couleurs des finis métalliques 
INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. En option, ils sont disponibles de patins en feutre 
pour les surfaces dures et délicates.
Empilage: cette version n’est pas empilable.

Fauteuil avec pied luge:

La structure est fabriquée avec un tube en acier rond de limite 
élastique élevée de 22mm et une double paroi.
Finitions: avec peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable dans toutes les couleurs des finitions 
métalliques INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. En option, ils sont disponibles de patins en feutre 
pour les surfaces dures et délicates.
Empilage: cette version n’est pas empilable.

Piètement giratoire 4 branches en acier:

Il est fabriqué avec un tube en acier renforcé de 18mm.
Finitions: avec peinture en poudre de polyester durcie à chaud 
dans l’une des couleurs des finitions métalliques du nuancier 
INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. En option, ils peuvent être pourvus de patins en 
feutre pour les surfaces dures et délicates.
Accoudoirs: ce piètement peut incorporer des accoudoirs 
fabriqués avec un tube en acier de 16mm.

Piètement giratoire en aluminium 4 branches:

Piètement giratoire en alliage d’aluminium injecté. Equipé des 
patins de feutre fixes en contact avec le sol.
Finitions: disponible dans la finition polie ou peinte avec 
peinture de polyester thermodurcissable en blanc ou noir.

Accoudoirs: ce piètement peut incorporer des accoudoirs 
fabriqués avec un tube en acier de 16mm.

Piètement giratoire 4 branches en aluminium sur roulettes:

Piètement giratoire en alliage d’aluminium injecté. Equipé de 
doubles roulettes avec bande de roulement souple d’un diamètre 
de 65mm autofreinées en contact avec le sol.

Finitions du piètement: disponible dans la finition polie ou peinte 
avec peinture de polyester thermodurcissable en blanc ou noir.

Chaise à quatre pieds avec roulettes:

Le piètement est en tube d’acier rond de 18mm et 2mm 
d’épaisseur. Les pieds ont 4 roulettes doubles de 65mm 
autofreinées en contact avec le sol.
Finitions: peinture en poudre polyester thermostable dans toutes 
les couleurs des finitions métalliques INCLASS ou en chrome.
Accoudoirs: ce piètement peut équiper des accoudoirs 
amovibles en tube d’acier de 18mm.

Accoudoirs avec tablette écriture XL: ce piètement peut être 
équipé d’un accoudoir amovible avec tablette écriture noire 
de 13mm XL. L’accoudoir est disponible pour les utilisateurs 
gauchers et droitiers.

Fauteuil en tige d’acier:

La structure est fabriquée avec une tige en acier solide de 12 et 
14mm. Les accoudoirs sont en polypropylène et peuvent être 
finis en blanc, noir ou gris.
Finitions: avec peinture en poudre de polyester durcie à chaud 
dans l’une des couleurs des finitions métalliques du nuancier 
INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. Pour éviter le détachement, les patins sont fixés à 
la structure avec des vis. En option, ils peuvent être pourvus de 
patins en feutre pour les surfaces dures et délicates.
Empilage: cette version est empilable.

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

Base pivotante en aluminium injecté. Équipé d’un lift à gaz et de 
roulettes de 65mm autofreinées.

Finition:  polie ou en peinture polyester thermo-durcie en blanc 
ou noir.
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POUTRES

Les poutres existent en version de 2 à 5 sièges. Chacune des places 
assises peut être remplacée par une table d’appoint laquée en MDF 
blanc ou noir. La traverse est fabriquée en acier avec un profil de 
section ovale de 70x35mm. Les pieds sont en fonte d’aluminium et 

sont équipés de patins réglables en contact avec le sol.

La structure peut être finie avec une peinture polyester thermo 
laquée en aluminium blanc, noir ou RAL 9006.

ACCESSOIRES

Tablette d’écriture:

Elle est totalement démontable et rabat table. Le joint est 
en aluminium injecté et poli. La tablette est une planche 
compacte de 13mm en noir. Elle est disponible en versions pour 
droitiers et gauchers. 

La tablette d’écriture est disponible pour les versions de structure 
suivantes:
- Chaise empilable 4 pieds.
- Chaise avec piètement en tige d’acier

Pièces d’union pour chaises en tige d’acier:

Elles permettent l’union de chaises pour former des rangées et 
sont fabriquées en polypropylène.

Chariot de transport:

Il est fabriqué avec tube et plaque en acier. Il est fini avec une 
peinture polyester thermodurcissable couleur aluminium RAL 9006.

Tabouret avec pied en tige d’acier:

La structure et le repose-pied sont produits en tige d’acier solide 
de 12mm.
Finitions: avec peinture en poudre de polyester durcie à chaud 
dans l’une des couleurs des finitions métalliques INCLASS ou en 
chrome. Le tabouret est fabriqué en deux hauteurs.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. Pour éviter le détachement, les patins sont fixés à 
la structure avec des vis. En option, ils peuvent être pourvus de 
patins en feutre pour les surfaces dures et délicates.

Tabouret giratoire 4 branches:

La structure est fabriquée en tube en acier rond de 16mm et 
2mm d’épaisseur de haute limite élastique. Le repose-pied est 
constitué d’une tige en acier massif de 12mm. Le tabouret est 
fabriqué en deux hauteurs.

Finitions: avec peinture en poudre de polyester durcie à chaud dans 
l’une des couleurs des finitions métalliques INCLASS ou en chrome.
Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. En option, ils peuvent être pourvus de patins en 
feutre pour les surfaces dures et délicates.

Tabouret en bois 4 pieds:

Structure: réalisée en tube et en tige d’acier massif en peinture 
polyester thermodurcissable en gris ou blanc. Le tabouret est 
fabriqué en deux hauteurs.
Piètements: en bois de chêne massif de 35mm de diamètre. Ils 
peuvent être finis dans toutes les couleurs pour le bois de chêne 
du nuancier INCLASS.

Béquille repose-pieds: réalisée avec une tige en acier massif de 
12mm et finition en chrome mat.
Patins: il est pourvu de patins en feutre en contact avec le sol.

Tabouret fixe 4 pieds:

La structure est fabriquée avec un tube en acier rond de 16mm 
et 2mm d’épaisseur de haute limite élastique. Le repose-pied est 
réalisé en tige d’acier solide de 12mm. Le tabouret est fabriqué 
en deux hauteurs.

Finitions: avec peinture en poudre de polyester thermodurcies 
dans l’une des couleurs des finitions métalliques du nuancier 
INCLASS ou en chrome.
Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. En option, ils peuvent être pourvus de patins en 
feutre pour les surfaces dures et délicates.

Chaise à quatre pieds avec roulettes et panier:

Le piètement est en tube d’acier rond de 18mm et de 2mm 
d’épaisseur et est équipé d’un panier à objets sous le siège 
en tige d’acier. Les pieds ont 4 roulettes doubles de 65mm 
autofreinées en contact avec le sol.
Finitions: peinture en poudre polyester thermostable dans toutes 
les couleurs des finitions métalliques INCLASS ou en chrome.

Accoudoirs: ce piètement peut équiper des accoudoirs 
amovibles en tube d’acier de 18mm.
Accoudoir avec tablette écriture XL: ce piètement peut être 
équipé d’un accoudoir amovible avec tablette écriture noire 
de 13mm XL. L’accoudoir est disponible pour les utilisateurs 
gauchers et droitiers.
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CERTIFICATION & STANDARDS

European Standard UNE EN 16139-2 and 
ANSI BIFMA X5.4

AIDIMA quality label.

INCLASS quality management is certified 
in accordance with the ISO 9001 standard 
in all the design, manufacturing and 
marketing processes for its products.

INCLASS production processes are certified 
according to ISO 14001 environmental 
standard and are performed to minimise 
environmental impact.

GARANTIE

5 ans
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Chaise empilable à 4 pieds Code: VAR0010

Chaise empilable à 4 pieds avec  coque en polypropylène. 
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 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques  du nuancier 
INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. On a l’option de patins en feutre pour les surfaces délicates.

4 pièces
21,5 kg
0,37 m³

4,7kgKG

Box

57

45

51,5

81
51,5

5742

15
pièces

12
pièces

Chaise non-empilableà 4 pieds Code: VAR0015

Chaise non empilable à 4 pieds avec  coque en polypropylène.
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 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier 
INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. On a l’option de patins en feutre pour les surfaces délicates.

2 pièces
11,3 kg
0,37 m³

4,3kgKG

Box

48

45

50

81
50

4842

Fauteuil empilable à 4 pieds Code: VAR0018

Fauteuil empilable à 4 pieds avec  coque en polypropylène.
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 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques  du nuancier 
INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. On a l’option de patins en feutre pour les surfaces délicates.

2 pièces
13,9 kg
0,37 m³

5,6kgKG

Box

61

45

51,5

81
51,5

6142

8
pièces

8
pièces

66,5
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Chaise à 4 pieds en plastique Code: VAR0017

Chaise à 4 pieds en bois Code: VAR0030MA

Chaise avec piètement en tige d’acier Code: VAR0020

Chaise avec coque en polypropylène et piètement à 4 pieds en 
polypropylène renforcé de fibre de verre.
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 500 pièces.
Finitions du piètement: disponible en 14 couleurs sélectionnées avec 
une texture mate.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. On a l’option de patins en feutre pour les surfaces délicates.

2 pièces
11,3 kg
0,37 m³

4,3kgKG

48

45

50

81

48
42

Box50

Chaise avec coque  en polypropylène et piétement à 4 pieds en chêne  
renforcé par un cadre intérieur en acier.
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 500 pièces.
Finitions de la base en bois: disponible dans toutes les finitions en 
chêne du nuancier bois INCLASS.
Patins: patins en feutre pour les surfaces délicates.

2 pièces
13,3 kg
0,37 m³

5,3kgKG

Box

46,5

45

50

81,5
50

46,542

Chaise empilable avec coque en polypropylène et piètement en tige d’acier.
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 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier 
INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. On a l’option de patins en feutre pour les surfaces délicates.

4 pièces
27,1 kg
0,37 m³

6,1kgKG

Box

55,5

45

50

81
50

55,542

15
pièces

12
pièces
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Fauteuil avec piètement en tige d’acier Code: VAR0028

Chaise avec piètement luge Code: VAR0052

Fauteuil avec piètement luge Code: VAR0054

Fauteuil empilable avec coque en polypropylène et piètement en tige d’acier.
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 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier 
INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. On a l’option de patins en feutre pour les surfaces délicates.

2 pièces
16,5 kg
0,37 m³

6,9kgKG

Box

63

45

50

81
50

6342

15
pièces

12
pièces

66,5

Chaise avec coque en polypropylène et piétement luge en tube d’acier rond.
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 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier 
INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. On a l’option de patins en feutre pour les surfaces délicates.

1 pièce
11,2 kg
0,37 m³

8,5kgKG

Box

52

45

54

81
54

5242

Fauteuil avec coque en polypropylène et piétement luge en tube 
d’acier rond.
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 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier 
INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. On a l’option de patins en feutre pour les surfaces délicates.

1 pièce
12,2 kg
0,37 m³

9,5kgKG

Box

54

45

54

81
54

5442

67
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Chaise avec piètement giratoire à 4 branches en acier Code: VAR0050

Chaise avec piètement giratoire à 4 branches en aluminium Code: VAR0040

Chaise avec piètement giratoire à 4 branches en aluminium sur rouletts Code: VAR0045

Chaise avec coque en polypropylène et piètement giratoire à 4 branches 
en acier. La hauteur de l’assise n’est pas réglable.
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 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques  du nuancier 
INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. On a l’option de patins en feutre pour les surfaces délicates.

1 pièce
11,5 kg
0,24 m³

8,5kgKG

Box

48

45

50

81
50

4842

Chaise avec coque en polypropylène et piètement giratoire à 4 branches 
en alliage d’aluminium coulé. La hauteur du siège n’est pas réglable.
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 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable en blanc ou noir.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. On a l’option de patins en feutre pour les surfaces délicates.

1 pièce
8,9 kg
0,32 m³

6,5kgKG

Box

48,5

45

50

81
50

48,542

Chaise avec coque en polypropylène et piètement giratoire à 4 
branches en fonte d’aluminium équipée de roulettes de Ø65mm à 
bande de roulement souple, la hauteur du siège n’est pas réglable.
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 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable en blanc ou noir.

1 pièce
9,5 kg
0,37 m³

6,8kgKG

Box

48,5

45,5

50

81
50

48,542
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Chaise à 4 pieds sur roulettes Code: VAR0032

Chaise à 4 pieds sur roulettes + panier Code: VAR0034

Chaise avec coque en polypropylène à 4 pieds en tube d’acier rond de 
Ø18mm équipée de roulettes à bande de roulement souple de Ø65mm
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 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier 
INCLASS ou chromé.

2 pièces
16,9 kg
0,37 m³

7,1kgKG

Box

49

45

52

81
52

4942

Chaise avec coque en polypropylène à 4 pieds en tube d’acier rond de 
Ø18mm équipée de roulettes à bande de roulement souple de Ø65mm et 
d’un panier de rangement.
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 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier 
INCLASS ou chromé.

2 pièces
25,7 kg
0,37 m³

11,5kgKG

Box

49

45

52

81
52

4942

Fauteuil avec piètement giratoire à 5 branches en aluminium + roulettes + vérin à gaz Code: VAR0047

Chaise avec coque en polypropylène et piètement giratoire 5 
branches en aluminium équipée sur roulettes de Ø65mm et colonne 
pneumatique. La hauteur du siège est réglable. 
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 500 pièces.
Finition des piètements: polie ou en peinture polyester thermo-durcie 
en blanc ou noir.

65

40
52

65

79
91 65

6542

1 units
9,4 kg
0,32 m³

7,0kgKG

Box
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Tabouret haut avec piètement en tige d’acier Code: VAR0065

Tabouret moyen à 4 pieds Code: VAR0070

Tabouret moyen avec coque  en polypropylène à 4 pieds en tube d’acier.
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 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques  du nuancier 
INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. On a l’option de patins en feutre pour les surfaces délicates.

1 pièce
7,4 kg
0,28 m³

5,4kgKG

Box

42

65

45

91
45

42

38

22,5

Tabouret haut avec coque  en polypropylène avec piètement en tige d’acier.
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 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques  du nuancier 
INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. On a l’option de patins en feutre pour les surfaces délicates.

1 pièce
8,5 kg
0,28 m³

6,5kgKG

Box

44

75

47

101

47

44

38

32,5

Tabouret haut à 4 pieds Code: VAR0075

Tabouret haut avec coque  en polypropylène à 4 pieds en tube d’acier.
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 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques  du nuancier 
INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. On a l’option de patins en feutre pour les surfaces délicates.

1 pièce
7,6 kg
0,28 m³

5,6kgKG

Box

45,5

75

48

101

48

45,5

38

33,5
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Tabouret moyen avec piètement giratoire à 4 branches Code: VAR0080

Tabouret haut avec piètement giratoire à 4 branches Code: VAR0085

1 pièce
7 kg
0,28 m³

5kgKG

Box

41

75

43

101

43

41

38

32,5

Tabouret haut giratoire avec coque  en polypropylène et base giratoire à 
4 pieds en acier.
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 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques  du nuancier 
INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. On a l’option de patins en feutre pour les surfaces délicates.

1 pièce
6,8 kg
0,28 m³

4,8kgKG

Box

41

65

43

91
43

41

38

22

Tabouret moyen giratoire avec coque en polypropylène et base giratoire 
à 4 pieds en acier.
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 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier 
INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. On a l’option de patins en feutre pour les surfaces délicates.

Tabouret moyen avec piètement en tige d’acier Code: VAR0060

1 pièce
8,2 kg
0,28 m³

6,2kgKG

Box

41,5

65

43

91
43

41,5

38

23,5

Tabouret moyen avec coque  en polypropylène avec piètement en tige d’acier.
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 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier 
INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. On a l’option de patins en feutre pour les surfaces délicates.
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Tabouret moyen à 4 pieds en bois Code: VAR0090MA

Tabouret moyen avec assise en polypropylène et piétement à 4 pieds en 
chêne  renforcé par un cadre intérieur en acier, le repose-pieds est en 
tige d’acier chromé.
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 500 pièces.
Finitions de la base en bois: disponible dans toutes les finitions en 
chêne du nuancuer bois INCLASS.
Patins: patins en feutre pour les surfaces délicates.

1 pièce
7,9 kg
0,28 m³

5,9kgKG

Box

41

65

45,5

91
45,5

41

38

21,5

Tabouret haut à 4 pieds en bois Code: VAR0095MA

1 pièce
8,3 kg
0,28 m³

6,3kgKG

Box

41

75

45,5

101

45,5

41

38

32

Tabouret haut avec assise en polypropylène et piétement à 4 pieds en 
chêne renforcé par un cadre intérieur en acier, le repose-pieds est en 
tige d’acier chromé.
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 500 pièces.
Finitions de la base en bois: disponible dans toutes les finitions en 
chêne du nuancuer bois INCLASS.
Patins: patins en feutre pour les surfaces délicates.
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Banquette de 2 - 5 places poutre avec pieds Code: VAR07

Poutre de 2 - 5 places en acier avec pieds en fonte d’aluminium.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester 
thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques  du nuancier 
INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact 
avec le sol. On a l’option de patins en feutre pour les surfaces délicates.

1 pièce
36,4 kg
0,08 m³

15,1kgKG

Box

277

45

55

81
55

277
42

1 pièce
18,5 kg
0,06 m³

12,6kgKG

Box

220

45

55

81
55

220
42

1 pièce
14,1 kg
0,05 m³

10,1kgKG

Box

163

45

55

81
55

163
42

1 pièce
9,6 kg
0,05 m³

7,6kgKG

Box

106

45

55

81
55

106
42
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Options  Code Descriptions

VAR0160
Accessoire tablette d’écriture droite pour 4 pieds.
Accessoire de tablette d’écriture pliable pour droitiers. L’articulation est en fonte d’aluminium poli. 
La tablette d’écriture est constituée d’un tableau compact noir de 13mm. Elle est démontable.

VAR0162
Accessoire tablette d’écriture gauche pour 4 pieds.
Accessoire de tablette d’écriture pliable pour gauchers. L’articulation est en fonte d’aluminium poli. 
La tablette d’écriture est constituée d’un tableau compact noir de 13mm. Elle est démontable.

VAR0164
Accessoire tablette d’écriture droite pour piètement tige d’acier.
Accessoire de tablette d’écriture pliable pour droitiers. L’articulation est en fonte d’aluminium poli. 
La tablette d’écriture est constituée d’un tableau compact noir de 13mm. Elle est démontable.

VAR0166
Accessoire tablette d’écriture gauche pour piètement tige d’acier.
Accessoire de tablette d’écriture pliable pour gauchers. L’articulation est en fonte d’aluminium poli. 
La tablette d’écriture est constituée d’un tableau compact noir de 13mm. Elle est démontable.

VAR0170OP
Pièce d’union pour piètement en tige d’acier.
Pièce d’union pour piètement en tige d’acier de polypropylene. Elle peut unir des piètement en 
tige de 12mm. Disponible en couleur gris ou noir.

VAR0120OP
Charriot de transport.
Pièce d’union pour les piétements en tige d’acier en polypropylène. Permettent de relier des bases 
en tige d’acier de 12mm pour former des rangées. Disponible en blanc ou en noir.

VAR0130OP Supplèment pour piètement en tige d’acier renforcé.

VAR0140OP Supplément pour kit de 4 patins en feutre pour tube de 16mm.
Jeu de 4 patins en feutre pour sourfaces délicates.

VAR0160OP Supplément pour kit de 4 patins en feutre pour piètement giratoire.
Jeu de 4 patins en feutre pour sourfaces délicates.

VAR0150OP Supplément pour kit de 4 patins en feutre pour piètement en tige d’acier.
Jeu de 4 patins en feutre pour sourfaces délicates.


