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Chaise empilable en contreplaqué de 
hêtre, avec assise et dossier vernis 
naturel, dont l'ergonomie, le confort 
d'utilisation et la sécurité active et 
passive sont les caractéristiques 
particulières. 
L'ergonomie et le confort d'utilisation 
sont assurés par l'étude des 
inclinaisons les plus correctes pour la 
posture assise et par les dimensions 
elles-mêmes de l'assise. 
La sécurité active vient de l'étude des 
formes, des poids et de leur 
répartition qui donnent à l'utilisateur la 
sensation de sécurité dans la prise de l'accoudoir et la sensation de stabilité du produit en position assise. En 
plus, grâce à son faible poids, la manipulation de la chaise est très facile. 
 Enfin, la sécurité passive est garantie par les formes arrondies des accoudoirs (si pourvue) et d'autres détails 
de construction qui rendent la chaise anti-traumatisme limitant les blessures grâce à l'absence d'angles et de 
bords tranchants. 

 
MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 
 

Code Description Hauteur Largeur Profondeur 

1611203 Sans accoudoirs 82 cm 51 cm 53 cm 

1611204 Avec accoudoirs 82 cm 56 cm 59 cm 

 
D'un point de vue structurel, le fauteuil est composé de : 

 2 côtés / épaulements en hêtre lamellaire (composés de profilés courbes avec section 30 x 30 mm) ; 

 1 structure de renfort sous assise en hêtre massif ; 

 1 siège en contreplaqué apparent (12 mm d'épaisseur) ; 

 1 dossier en contreplaqué apparent (25 mm d'épaisseur). 
 

Dimensions pour chaise sans accoudoirs 
Code 1611203 

Dimensions pour chaise avec accoudoirs 
Code 1611204 

Largeur 51 cm Largeur 56 cm 

Hauteur 82 cm Hauteur 82 cm 

Hauteur siège 46 cm Hauteur accoudoir 65 cm 

Profondeur hors tout 53 cm Hauteur siège 44 cm 

Charge maximale approx 110 kg Profondeur hors tout 59 cm 

 Charge maximale approx 110 kg 

 
L'assemblage s'effectue à l'aide de vis qui garantissent la stabilité du siège même après une longue 
utilisation. Si les vis se desserrent à l'usage, avec des interventions de serrage petites et peu coûteuses, 
vous avez la garantie de la stabilité du produit dans le temps. 
 
La peinture des parties en bois apparentes, adaptées à une utilisation en intérieur, est réalisé par nos soins 
avec un cycle de peinture par immersion à base d'eau qui laisse le grain du bois visible, un primaire 
polyuréthane et un cycle de finition mate polyuréthane, tous deux appliqués avec des pistolets 
électrostatiques 

 


