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DUNAS XL
design - Christophe Pillet

FT/FR/06.21

FICHE TECHNIQUE

Conçue par Cristophe Pillet, la collection DUNAS XL représente l'essence des 
fauteuils lounge. Les élégants corps d'assise sont disponibles en deux hauteurs et 
peuvent être combinés avec différentes piètements pivotants ou fixes disponibles 
en métal ou en bois. Ses formes enveloppantes et fluides, associées à un design 
sophistiqué aux lignes pures et élégantes, sont une invitation à prendre place, à 
se détendre et à se reposer.
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DUNAS XL

FT/FR/06.21

FICHE TECHNIQUE

● Les produits marqués d’un point vert sont certifiés GREENGUARD Gold

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.

UNE EN 16139:2013vc2015.

ANSI/BIFMA X5.1:2011.

Les produits INCLASS ont été largement testés pour dépasser les normes de test de l'industrie à AIDIMME.
AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d'essais sont accrédités par l'ENAC.

ÉCOLOGIE

Fiche de données environnementales du produit +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.
Certificat ISO 14001 +info

● Les produits marqués avec le point vert ont la certification GREENGUARD Gold. Certification GREENGUARD Gold +info

GARANTIE

5 ans

FINITIONS

Nuancier des finitions +info

Couleurs M1 Couleurs M2 Chrome

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le livre des finitions.

Piètements en acier

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminium V74

G42 B44 B36 B40

W01

Chêne

Piètements en bois

Naturel Noyer
teinté

Wenge
teinté

Noir 
teinté

Piètements en aluminium

Poli

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminium V74

G42 B44 B36 B40

W01

Couleurs M1 Couleurs M2

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1587536904INCLASS_ISO9001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623829745FM_DUNASXL_FRN.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1589894317INCLASS_ISO14001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623329568DUNASxl_GREENGUARDGoldCertification_FRN.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580129608DUNASXLSwatchBook.pdf
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DUNAS XL

FT/FR/06.21

FICHE TECHNIQUE

● Les produits marqués d’un point vert sont certifiés GREENGUARD Gold

Fauteuil lounge avec piètement giratoire en aluminium à 4 branches (dossier bas) Code: DUN0020

Fauteuil rembourré avec dossier bas et piètement giratoire en aluminium à 4 branches.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le livre des finitions.

Finitions du piètement: en poudre thermodurcissable de polyester dans les couleurs 
M1, M2 et poli du nuancier métallique.

Patins: patins en plastique de série. 

Fauteuil lounge avec piètement giratoire en aluminium à 4 branches (dossier haut) Code: DUN0025

Fauteuil rembourré avec dossier haut et piètement giratoire en aluminium à 4 branches.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le livre des finitions.

Finitions du piètement: en poudre thermodurcissable de polyester dans les couleurs 
M1, M2 et poli du nuancier métallique.

Patins: patins en plastique de série. 

Fauteuil lounge avec piètement giratoire plat à 4 branches an aluminium (dossier haut) Code: DUN0055

Fauteuil  rembourré avec dossier haut et piètement giratoire en aluminium à 4 branches.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le livre des finitions.

Finitions du piètement: en poudre thermodurcissable de polyester dans les couleurs 
M1, M2 et poli du nuancier métallique.

Patins: patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponible 
avec un supplément. 

83

41

74

105

Ø 9851
COM 140cm / par unité

1 unité 230cm

8 au plus unités 210cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
22,1 kg
0,83 m³

16,1kgKG

Box

83

41

74

77,5

Ø98
51

COM 140cm / par unité

1 unité 200cm

8 au plus unités 180cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
18,9 kg
0,54 m³

15,7 kgKG

Box

COM 140cm / par unité

1 unité 230cm

8 au plus unités 210cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
21,6 kg
0,83 m³

16,1kgKG

Box

83

41

75

106

Ø 9651
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DUNAS XL

FT/FR/06.21

FICHE TECHNIQUE

● Les produits marqués d’un point vert sont certifiés GREENGUARD Gold

Fauteuil lounge avec piètement giratoire plat à 4 branches an aluminium (dossier bas) Code: DUN0050

Fauteuil  rembourré avec dossier bas et piètement giratoire en aluminium à 4 branches.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le livre des finitions.

Finitions du piètement: en poudre thermodurcissable de polyester dans les couleurs 
M1, M2 et poli du nuancier métallique.

Patins: patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponible 
avec un supplément. 

Fauteuil  lounge avec piètement en tige d’acier (dossier haut) Code: DUN0015

Fauteuil lounge rembourré dossier haut avec piètement en tige d’acier.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le livre des finitions.

Finitions du piètement: en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les 
couleurs métalliques M1, M2 et Chrome du nuancier.

Patins: patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponible 
avec un supplément. 

Fauteuil  lounge avec piètement en tige d’acier (dossier bas) Code: DUN0010

Fauteuil lounge rembourré dossier bas avec piètement en tige d’acier.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le livre des finitions.

Finitions du piètement: en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les 
couleurs métalliques M1, M2 et Chrome du nuancier.

Patins: patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponible 
avec un supplément. 

COM 140cm / par unité

1 unité 200cm

8 au plus unités 180cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
18,9 kg
0,54 m³

15,7kgKG

Box

83

41

73

78

Ø96
51

81

42

77

104
77

8151 COM 140cm / par unité

1 unité 230cm

8 au plus unités 210cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
20,5 kg
0,83 m³

15kgKG

Box

81

42

74

75 74

81
51

COM 140cm / par unité

1 unité 200cm

8 au plus unités 180cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
16,6 kg
0,54 m³

13,4kgKG

Box
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DUNAS XL

FT/FR/06.21

FICHE TECHNIQUE

● Les produits marqués d’un point vert sont certifiés GREENGUARD Gold

Fauteuil lounge avec piètement pivotant  en bois à 4 branches (dossier bas) Code: DUN0040MA

Fauteuil lounge rembourré dossier bas avec piètement giratoire à 4 branches en chêne.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le livre des finitions.

Finitions du piètement: disponible dans les finitions en chêne du nuancier bois.

Patins: patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponible 
avec un supplément. 

Fauteuil lounge avec piètement pivotant  en bois à 4 branches (dossier haut) Code: DUN0045MA

Fauteuil lounge rembourré dossier haut avec piètement giratoire à 4 branches en chêne.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le livre des finitions.

Finitions du piètement: disponible dans les finitions en chêne du nuancier bois.

Patins: patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponible 
avec un supplément. 

Fauteuil lounge avec piètement 4 pieds en bois (dossier bas) Code: DUN0030MA

Fauteuil lounge rembourré dossier bas avec piètement 4 pieds en chêne.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le livre des finitions.

Finitions du piètement: disponible dans les finitions en chêne du nuancier bois.

Glides: patins en plastique avec feutre de série. 

83

41

73

77

Ø 98
51 COM 140cm / par unité

1 unité 200cm

8 au plus unités 180cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
20,4 kg
0,54 m³

17,2kgKG

Box

83

41

73

105,5

Ø 9851
COM 140cm / par unité

1 unité 230cm

8 au plus unités 210cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
24,1 kg
0,83 m³

18,6kgKG

Box

92

42

73

76 73

92
50 COM 140cm / par unité

1 unité 200cm

8 au plus unités 180cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
16,7 kg
0,54 m³

13,5kgKG

Box
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DUNAS XL

FT/FR/06.21

FICHE TECHNIQUE

● Les produits marqués d’un point vert sont certifiés GREENGUARD Gold

Table d'appoint Code: DUN0070
Table d'appoint avec plateau en bois et piètement en tige d'acier.

Finition du plateau: disponibles en placage de chêne dans l’une des finitions ou laqués 
dans les couleurs W1 et W2 du nuancier bois.

Finitions du piètement: en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les 
couleurs métalliques M1, M2 et Chrome du nuancier.

Patins: patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponible 
avec un supplément. 

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description

DUN0080OP Patins en feutre pour piètement en tige d'acier. (Supplément)

DUN0090OP Patins en feutre pour piètement giratoire en aluminium à 4 branches. (Supplément)

DUN0155OP Patins en feutre pour piètement giratoire en bois. (Supplément)

DUN0580OP Patins en feutre pour piètement giratoire en aluminium. (Supplément)

70

42
70

70

1 unité
13,3 kg
0,23 m³

10,5kgKG

Box

70


