outline

Sièges empilables aux lignes harmonieuses.
Forme sobre et contemporaine, optique légère et finition parfaite dans le
moindre détail. Le design obéit également aux exigences de fonctionnalité :
la construction fine en traîneau permet un empilage compact. 30 sièges
empilés atteignent à peine une hauteur de 1,60 mètre. Les dimensions économiques, le faible poids (moins de 6 kilos) et le robuste crochetage pour la
mise en rangées représentent un autre atout du siège outline. Le cadre fermé
en tige d’acier confère au siège outline une haute stabilité et également un
piètement flexible. Une flexibilité qui vous donne une sensation agréable. Le
siège outline offre des propriétés optimales pour une utilisation mobile, p.ex.
dans les salles polyvalentes, les salles de congrès et séminaire, les salles de
banquet et également dans les cantines et cafétérias.
Design: M. Ballendat

Ergonomique et transparent.
outline avec maille tendue.
L’apparence fine, les lignes claires et le dossier aéré et transparent en maille tendue
font du siège outline un siège empilable haut de gamme et attrayant pour collectivités. La maille tendue du dossier offre d’excellentes propriétés du matériau qui se manifestent lors de la position assise de longue durée : elle est thermoactive, douce à la peau,
antiallergique, résistante à l’abrasion, résistante aux U. V., non toxique et élastique. Le
confort d’assise résulte d‘excellentes caractéristiques du piètement et de la maille tendue
élastique – souplesse agréable, grand confort et support actif pour une position mobile.
outline avec dossier en maille tendue est le siège parfait pour les salles de conférence et
de réunion, les salles de séminaire et de congrès et peut également servir de siège visiteur
dans les bureaux.

Riche en détails.

Dossier en
maille tendue.
Maille tendue du dossier
en fibre élastique Trévira CS.

Au choix.

Dispositif de
crochetage.
En option : dispositif de
crochetage, au choix
avec numéro de siège
et de rangée.
Siège empilable 6870

Siège empilable avec accoudoirs 6875

Siège empilable 6880

Siège empilable avec accoudoirs 6885

Assise et dossier en matière synthétique, au choix sans revêtement tissu,
en option assise ou assise et avant
du dossier avec revêtement tissu
l 485 / P 525 / Haut. ass. 460
H 850

Assise et dossier en matière synthétique,
au choix sans revêtement tissu, en option
assise ou assise et avant du dossier avec
revêtement tissu
l 560 / P 525 / Haut. ass. 460
H 850 / Haut. acc. 650

Assise et dossier en bois, au choix
sans revêtement tissu, en option assise
ou assise et avant du dossier avec
revêtement tissu
l 485 / P 525 / Haut. ass. 460
H 850

Assise et dossier en bois, au choix sans
revêtement tissu, en option assise ou
assise et avant du dossier avec
revêtement tissu
l 560 / P 525 / Haut. ass. 460
H 850 / Haut. acc. 650

Fixation du dossier.
Design parfait jusque
dans le moindre détail :
liaison entre dossier et
tige arrière en acier rond.

Empilage :

Modèles sans accoudoirs :
Max. 9 sièges au sol et sur chariot
d‘empilage 6491-000.
Hauteur d’empilage :
Modèles sans revêtement tissu :
H = 1040 mm
Modèles avec revêtement tissu :
H = 1200 mm

Modèles 6870, 6880
sans accoudoirs, sans revêtement :
Max. 30 sièges sur chariot
d‘empilage 6397-002.

Modèles 6870, 6871, 6880
sans accoudoirs, avec revêtement :
Max. 18 sièges sur chariot
d‘empilage 6397-002.

Empilage avec gain de place.
Les sièges outline empilés
nécessitent peu de place. La
hauteur d’empilage pour
30 sièges est à peine
1,60 mètre.

Siège empilable 6871

Siège empilable avec accoudoirs 6876

Assise avec revêtement tissu,
dossier en maille tendue
I 485 / P 525 / Haut. ass. 460 H 850

Assise avec revêtement tissu,
dossier en maille tendue
l 560 / P 525 / Haut. ass. 460
H 850 / Haut. acc. 650

l = Largeur / P = Profondeur / Haut. ass. = Hauteur assise / H = Hauteur / Haut. acc. = Hauteur accoudoirs / Dimensions indiquées en mm

Coloris matière synthétique de l’assise et du dossier :

Dossier maille tendue :

95 noir

200 noir

90 anthracite

96 blanc

Version standard :

Modèles avec accoudoirs :
Max. 5 sièges au sol et sur chariot
d‘empilage 6491-000.
Hauteur d’empilage :
Modèles sans revêtement tissu :
H = 950 mm
Modèles avec revêtement tissu :
H = 1060 mm

Modèles 6875, 6885
avec accoudoirs, sans revêtement :
Max. 25 sièges sur chariot
d‘empilage 6397-002.

Modèles 6875, 6876, 6885
avec accoudoirs, avec revêtement :
Max. 16 sièges sur chariot
d‘empilage 6397-002.

Sièges empilables 6870, 6880 :
Piètement en acier rond, patins en synthétique. Assise et
dossier au choix en bois ou en synthétique (polypropylène).
Sur les modèles avec revêtement tissu : berceau d‘empilage
en synthétique noir. Sur les modèles sans revêtement tissu :
tampon d‘empilage. Parties en bois : teintées et vernies. Parties
métalliques: traitées par poudrage.
Sièges empilables avec accoudoirs 6875, 6885 :
Accoudoirs en synthétique noir. Finition identique au siège
sans accoudoirs.

Siège empilable 6871 :
Piètement en acier rond, patins en synthétique. Assise avec
revêtement tissu, dossier en maille tendue, coloris noir (Trevira
CS, 100 % polyester). Berceau d‘empilage en synthétique noir.
Parties métalliques : traitées par poudrage.
Siège empilable avec accoudoirs 6876 :
Accoudoirs en synthétique noir. Finition identique au siège
sans accoudoirs.

En option :
Parties métalliques chromées. Accoudoirs en hêtre. Patins
en feutrine.
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Directement sur votre portable !
Le test de qualité le plus ardu de
tous les temps : Try Hard 3.0
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