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La caractéristique de la série S13 est une forme réduite dépourvue de détails superflus. 
Elle offre des possibilités optimales pour une adaptation parfaite aux divers contextes 
architecturaux. Sa diversité de variantes permet une utilisation très variée dans 
les espaces de collectivités. Elle trouve son utilisation principale dans les centres  
d’événements, les cafétérias, salles de restaurants, salles de séminaire, maisons de 
retraite et hôpitaux.

La coopération Design : B+W
Design : Gerhard Braun

S13 : Sobre & clair.
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Riche en détails.

Forme arrondie.
L’accoudoir en forme de pommeau, 
adapté aux seniors sert d’appui au 
lever (en option).

Siège empilable 6710 :
Piètement au choix en hêtre ou chêne massif, patins en synthé-
tique. Assises avec revêtement tissu, fibre élastique incorporée 
dans l’assise. Parties en bois : teintées et vernies. 

Siège empilable avec accoudoirs 6711, siège 6720 et 
6721 : 
Piètement et accoudoirs au choix en hêtre ou chêne massif,  
patins en synthétique. Assises avec revêtement tissu, fibre 
élastique incorporée dans l’assise. Parties en bois : teintées et 
vernies. 
 
Banquette 6722 et 6726 : 
Piètement et accoudoirs au choix en hêtre ou chêne massif, 
patins en synthétique. Parties en bois : teintées et vernies. 

Siège bariatrique avec accoudoirs 6727-113 : 
Piètement et accoudoirs en hêtre massif, patins en synthétique. 
Assise rembourrage confort, dossier entièrement revêtu de tissu. 
Surfaces en bois teintées et vernies. 

En option : 
Housse amovible, accoudoir en forme de pommeau, dossier avec 
orifice de préhension pour dossier sans revêtement tissu (6710, 
6711), dossier avec poignée de préhension pour dossier avec 
revêtement tissu (6710, 6711), système de crochetage avec ou 
sans numéro de siège, patins en feutrine.

Empilage : 
Modèles 6710 et 6711 : Au sol max. 4 sièges. 
Sièges avec accoudoirs en forme de pommeau : Au sol max.  
3 sièges. Chariot d’empilage adapté : modèle 6491-000. 

Version standard :

Plus de place et de 
possibilité de mouvement : 
S13 bariatric a été spéciale-
ment conçu pour les personnes 
obèses. La largeur généreuse 
de l’assise offre plus de place 
et de possibilité de mouvement. 
S13 bariatric est principalement 
proposé dans la cuisine, la 
salle à manger ou les salles de 
réunion dans les maisons de 
retraite et les hôpitaux.

Rangée de sièges.
Système de crochetage 
pour la mise en rangées 
(en option).

Empilage 
modèles 6710 et 6711

Au choix.

l = largeur / P = profondeur / H. ass. = hauteur d’assise / H = hauteur / Dimensions indiquées en mm

6710-100 Siège empilable 6710-103 Siège empilable 6710-111 Siège empilable

Assise et dossier en bois
l 475 / P 550 / H. ass. 450 / H 850

Assise avec revêtement tissu,
dossier entièrement revêtu de tissu
l 475 / P 550 / H. ass. 475 / H 850

Assise rembourrage confort,
dossier en bois
l 475 / P 550 / H. ass. 475 / H 850

6711-103 Siège empilable avec accoudoirs 6711-111 Siège empilable avec accoudoirs

Assise avec revêtement tissu,
dossier entièrement revêtu de tissu
l 580 / P 550 / H. ass. 475 / H 850

Assise rembourrage confort, dossier en bois
l 580 / P 550 / H. ass. 475 / H 850

6721-113 Siège avec accoudoirs 6720-113 Siège avec accoudoirs 6727-113 Siège bariatrique 6726-113 Banquette 3 places avec accoudoirs

Assise rembourrage confort, grand
dossier entièrement revêtu de tissu
l 570 / P 660 / H. ass. 455 / H 950

Assise rembourrage confort,
dossier entièrement revêtu de tissu
l 570 / P 630 / H. ass. 455 / H 850

Assise rembourrage confort,
dossier entièrement revêtu de tissu
l 752 / P 650 / H. ass. 470 / H 850

Accoudoirs en forme de pommeau, assise rembourrage
confort, dossier entièrement revêtu de tissu
l 1830 / P 600 / H. ass. 455 / H 850
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Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025

Mettre son bureau
en mouvement.
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