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XAIL
design - Studio INCLASS

FT/FR/08.22

FICHE TECNIQUE

XAIL est une collection de fauteuils pour les espaces lounge qui se caractérisent 
par leur confort et un design intemporel d'une élégance essentielle. Un siège 
généreux caractérisé par sa forme décontractée et fluide qui peut être combiné 
avec différents piètements pour configurer des fauteuils accueillants pour se 
reposer et se détendre.
Les coques XAIL sont disponibles avec trois options de tapisserie : standard, avec 
surpiqûres horizontales ou souple. Les fauteuils sont disponibles avec deux versions 
de piètement : traineau ou quatre pieds en acier avec accoudoirs en chêne ou 
tapissés. Les sièges et les piètements sont disponibles dans un large choix de 
finitions qui permettent de multiples combinaisons, facilitant leur intégration 
dans de multiples espaces lounge ou d'attente.
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NORMES DE QUALITÉ

Certificat ISO 9001 +info
Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les 
procédures de vente de ses produits.

GARANTIE

5 ans

ÉCOLOGIE

Certificat ISO 14001 +info
Les processus de production INCLASS sont certifiés selon les normes de qualité environnementale ISO 14001 et sont réalisés à travers la 
réduction des déchets et la consommation d'énergie afin de minimiser tout impact sur l'environnement.

FINITIONS

Nuancier des finitions +info

Couleurs M1 Couleurs M2

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Piètements d'acier

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminium V74

G42 B44 B36 B40

W01

Accoudoirs en chêne

Naturel Noyer
teinté

Wenge
teinté

Noir 
teinté
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Fauteuil avec dossier bas et piètement traineau (tapisserie standard) Code: XAI0010

Fauteuil avec dossier bas et piètement traineau (tapisserie avec surpiqûres horizontales) Code: XAI0110

Fauteuil avec dossier bas et piètement traineau (tapisserie souple) Code: XAI0210

Fauteuil lounge avec coque d'assise tapissée. Tapisserie en version standard. 
Piètement traineau en tige d'acier. Coque d'assise constituée d'un cadre intérieur en 
acier recouvert de mousse de polyuréthane CMHR injectée et de fibres souples.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un 
supplément.

Fauteuil lounge avec coque d'assise tapissée. Tapisserie avec surpiqûres horizontales. 
Piètement traineau en tige d'acier. Coque d'assise constituée d'un cadre intérieur en 
acier recouvert de mousse de polyuréthane CMHR injectée et de fibres souples.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un 
supplément.

Fauteuil lounge avec coque d'assise tapissée. Tapisserie en version souple. Piètement 
traineau en tige d'acier. Coque d'assise constituée d'un cadre intérieur en acier 
recouvert de mousse de polyuréthane CMHR injectée et de fibres souples.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un 
supplément.
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COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 125cm

* COM seront considérés comme G2
1 unité
14,9 kg
0,40 m³

12,1kgKG

Box
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COM 140cm / par unité

1 unité 130cm

8 ou plus unités 120cm

* COM seront considérés comme G2
1 unité
14,9 kg
0,40 m³

12,1kgKG

Box
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Fauteuil avec dossier bas, piètement 4 pieds et accoudoirs en bois (tapisserie standard) Code: XAI0020

Fauteuil avec dossier bas, piètement 4 pieds et accoudoirs en bois (tapisserie avec surpiqûres horizontales) Code: XAI0120

Fauteuil avec dossier bas, piètement 4 pieds et accoudoirs en bois (tapisserie souple) Code: XAI0220

Fauteuil lounge avec coque d'assise tapissée. Tapisserie en version standard. Piètement 
à quatre pieds en tube d'acier rond avec accoudoirs en chêne massif. Coque d'assise 
constituée d'un cadre intérieur en acier recouvert de mousse de polyuréthane CMHR 
injectée et de fibres souples.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Finitions des accoudoirs : disponible dans toutes les finitions  en chêne du nuancier bois.
Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un 
supplément.

Fauteuil lounge avec coque d'assise tapissée. Tapisserie avec surpiqûres horizontales. 
Piètement à quatre pieds en tube d'acier rond avec accoudoirs en chêne massif. Coque 
d'assise constituée d'un cadre intérieur en acier recouvert de mousse de polyuréthane 
CMHR injectée et de fibres souples. 
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Finitions des accoudoirs : disponible dans toutes les finitions  en chêne du nuancier bois.
Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un 
supplément.

Fauteuil lounge avec coque d'assise tapissée. Tapisserie en version souple. Piètement 
à quatre pieds en tube d'acier rond avec accoudoirs en chêne massif. Coque d'assise 
constituée d'un cadre intérieur en acier recouvert de mousse de polyuréthane CMHR 
injectée et de fibres souples. 
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Finitions des accoudoirs : disponible dans toutes les finitions  en chêne du nuancier bois.
Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un 
supplément.
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Fauteuil avec dossier bas, piètement 4 pieds et accoudoirs tapissés (tapisserie standard) Code: XAI0030

Fauteuil avec dossier bas, piètement 4 pieds et accoudoirs tapissés (tapisserie avec surpiqûres horizontales) Code: XAI0130

Fauteuil avec dossier bas, piètement 4 pieds et accoudoirs tapissés (tapisserie souple) Code: XAI0230

Fauteuil lounge avec coque d'assise tapissée. Tapisserie en version standard. Piètement 
à quatre pieds en tube d'acier rond avec accoudoirs tapissés. Coque d'assise constituée 
d'un cadre intérieur en acier recouvert de mousse de polyuréthane CMHR injectée et de 
fibres souples.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un 
supplément.

Fauteuil lounge avec coque d'assise tapissée. Tapisserie avec surpiqûres horizontales. 
Piètement à quatre pieds en tube d'acier rond avec accoudoirs tapissés. Coque d'assise 
constituée d'un cadre intérieur en acier recouvert de mousse de polyuréthane CMHR 
injectée et de fibres souples.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un 
supplément.

Fauteuil lounge avec coque d'assise tapissée. Tapisserie en version souple. Piètement à quatre 
pieds en tube d'acier rond avec accoudoirs tapissés. Coque d'assise constituée d'un cadre 
intérieur en acier recouvert de mousse de polyuréthane CMHR injectée et de fibres souples.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un 
supplément.

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 125cm

* COM seront considérés comme G2
1 unité
16,7 kg
0,45 m³

14kgKG
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COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 125cm

* COM seront considérés comme G2
1 unité
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0,45 m³

14kgKG
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COM 140cm / par unité

1 unité 130cm

8 ou plus unités 120cm

* COM seront considérés comme G2
1 unité
16,7 kg
0,45 m³

14,1kgKG
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ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description

XAI0120OP 4 patins en feutre pour piètement à 4 pieds (supplément)

XAI0140OP 4 patins en feutre pour piètement traineau (supplément)


