update

Le talent universel.

Design: arge2

Un siège discret, sobre et léger et pourtant très compétitif en
rapport qualité/prix. Voilà les avantages d’update – un siège
pour toutes les situations. Multifonctionnel, il répond d’une
part aux exigences élevées du point de vue du design et offre
d’autre part un prix surprenant dans cette catégorie. update
est le siège idéal pour les salles polyvalentes et les salles communales, les cantines et les restaurants d’entreprise.
Le siège léger et élancé update s’intègre parfaitement dans

toutes les zones où la communication joue un rôle prépondérant : la coque d’assise est élégante et flexible, disponible
au choix en hêtre, chêne ou avec surface en stratifié. Le siège
update est crochetable, il offre un empilage quasi illimité et dispose d’accoudoirs très agréables. Grâce au large choix possible
de matériaux et d’équipements update s’adapte parfaitement
aux divers contextes architecturaux !

Riche en détails.

Au choix.

Rangées de sièges.
update peut être équipé
d’un dispositif de crochetage
à montage ultérieur.
La mise en rangées peut
également recevoir un
numéro de rangées et de
sièges (en option).

Chant du siège arrondi à l’avant.
Le chant arrondi et ergonomique offre
un grand confort d’assise. Il facilite la
circulation du sang et ne laisse
pas de marque.

Tablette écritoire.
update peut être équipé d’une
tablette écritoire rabattable et
amovible en plateau compact,
coloris anthracite.

Siège empilable 6350

Siège empilable 6352 / 6353

Siège empilable 6351

Siège empilable 6354 / 6355

Coque d’assise en bois hêtre
ou chêne, sans revêtement tissu, assise
ou face intérieure de la coque avec
revêtement tissu
l 497 / Haut. ass. 450 / 460
H 805 / P 530 petit dossier
H 850 / P 530 dossier haut

Coque d’assise avec surface en stratifié,
sans revêtement tissu, assise ou face
intérieure de la coque avec revêtement tissu
6352 sans accoudoirs : l 497 / P 530
6353 avec accoudoirs : l 575 / P 530
Haut. ass. 450 / 460 / Haut. acc. 653
H 805 petit dossier
H 850 dossier haut

Coque d’assise en bois hêtre
ou chêne, sans revêtement tissu,
assise ou face intérieure de la coque avec
revêtement tissu
l 575 / Haut. ass. 450 / 460 /
Haut. acc. 653
H 805 / P 530 petit dossier
H 850 / P 530 dossier haut

Coque d’assise entièrement
revêtue de tissu
6354 sans accoudoirs :
l 497 / Haut. ass. 460
6355 avec accoudoirs :
l 575 / Haut. ass. 460 /
Haut. acc. 653
H 805 / P 530 petit dossier
H 850 / P 530 dossier haut

l = Largeur / P = profondeur / Haut. ass. = Hauteur assise / H = Hauteur totale / Dimensions indiquées en mm

Différence entre coque d’assise avec petit dossier et dossier haut :

Finition :

Empilage :
Empilage vertical.
Hauteur d’empilage :
10 sièges : H = 1580 mm
(dossier haut : H = 1625 mm)
14 sièges : H = 1920 mm
(dossier haut : H = 1965 mm)
Chariots d’empilage adaptés :
modèle 6389-000,
modèle 6389-001,
modèle 6491-000.

Piètement en tube d’acier, vérins réglables en matière
synthétique. Coque d’assise au choix en bois hêtre ou
chêne (modèles 6350 et 6351), entièrement revêtue de
tissu (modèles 6354 et 6355) ou avec surface en stratifié
(modèles 6352 et 6353). Pour les modèles en surface stratifiée, les chants de la coque uniquement en hêtre, coloris
naturel. Revêtement avec surpiqûres (dossier entièrement
revêtu de tissu sans surpiqûres). Protection d’empilage en
synthétique, coloris noir sur le cadre latéral. Accoudoirs
avec manchettes d’accoudoirs en synthétique, coloris noir.
Parties en bois : teintées et vernies. Parties métalliques :
avec revêtement par poudrage.
En option :
Parties métalliques chromées. Coque d’assise avec surface
en stratifié, coloris noir ou blanc. Revêtement sans surpiqûres. Dossiers sans revêtement tissu avec orifice de préhension. Dossiers en bois sans revêtement tissu avec décor
ajouré. Dispositif de crochetage avec ou sans numéro de
siège. Manchette en bois.
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Directement sur votre portable !
Le test de qualité le plus ardu de
tous les temps : Try Hard 2.0
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