Aline-S.
Gamme 230

Si, dans le domaine des sièges empilables, on veut concilier praticité optimale
et esthétique prégnante, Aline-S est la
solution qui s’impose :
ses membranes d’assise et de dossier
en polyamide mono-matériau finement
grainé et teinté dans la masse sont
ajourées sur un principe qui rappelle les
persiennes. Leur courbure légère
s’harmonise avec l’arceau de préhension
en partie haute du dossier. Les avantages
du principe sont multiples : ventilation
efficace, élasticité modulée de l’assise
et du dossier, esthétique valorisante
et facilité d’entretien.
Sans oublier la possibilité de remplacer
les membranes en quelques gestes, si,
à l’issue de nombreuses années d’utilisation intensive, cela s’avérait nécessaire.
Ces caractéristiques prédestinent Aline-S
aux environnements où un dessin tout
en finesse doit s’accompagner d’une
maintenance facile : cafétéria, restaurant
universitaire, café, espace de vente,
zone d’accueil, salle polyvalente, etc.
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La qualité du confort doit beaucoup à l’élasticité contrôlée des
membranes et à la souplesse des cadres d’assise et de dossier
en résine de synthèse haute performance. Le galbe étudié de la
structure et le profil à rainure et languette du cadre d’assise
assurent une excellente stabilité en position empilée (15 sièges
en pile libre et 20 sièges sur chariot). Le système de solidarisation est lui aussi très convaincant : il met en œuvre des patins
clipsables permettant de solidariser soit des chaises sans
accoudoirs, soit des chaises avec et sans accoudoirs en alternance. Et cela sans risquer de perdre les accessoires requis
(qui restent en place) ni compromettre l’empilement des sièges.
Les cadres d’assise et de dossier sont teintés noir ou blanc
dans la masse. En option, un coussin d’assise est disponible.
Son habillage tissu apporte une note de couleur, et grâce à
un distanceur, les sièges restent empilables par piles de 10.
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