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Chassis.
Peu de sièges ont eu autant d’impact dans les milieux internationaux
de la création et du design : la chaise Chassis interpelle et surprend,
avec son dessin caractéristique et son procédé de fabrication révolutionnaire, fondé sur l’emboutissage de tôles minces en acier. Cette
technique, dite ‘space frame’, est empruntée à l’industrie automobile.
Elle conjugue une élasticité propice au confort et une haute résistance
avec la précision et la fluidité très abouties du dessin. La coque d’assise
et de dossier d’un seul tenant, appliquée comme une membrane sur la
structure, est disponible dans un large choix de finitions. Chacune
d’entre elles confère à la chaise une orientation particulière – depuis
la coque nue teintée dans la masse, assortie ou contrastée, jusqu’à
l’habillage cuir sur les deux faces avec son rembourrage subtil, en
passant par tout un éventail de revêtements textiles contemporains
ou classiques. Quel que soit l’environnement, la chaise Chassis apporte
une touche avant-gardiste caractéristique, mais discrète. Elle est à son
aise aussi bien dans une salle de réunion, un espace détente, un atelier
ou un studio, une zone d’accueil ou une chambre d’hôtel, que dans une
salle de restaurant ou un espace conférence. En un mot : Chassis est
l’exemple même de la chaise contemporaine polyvalente.

Design : Stefan Diez

Modèles en situation
et références
et références
(2/2)

Fiche technique

Variantes et finitions

Accessoires et divers

Modèles et dimensions

Distinctions, normes
et certifications

Modèles en situation
et références

Fiche technique

Chassis. Gamme 340.

Variantes et finitions

Accessoires et divers

Modèles et dimensions

Distinctions, normes
et certifications

Fiche technique.
Fonction
Chaise polyvalente et légère à
quatre pieds, conçue notamment
pour les espaces de réunion et
d’échanges informels, les cafétérias, les show-rooms, les zones
d’accueil, l’hôtellerie et les salles
à manger.

Design : Stefan Diez

Structure
Structure creuse en acier haute
résistance embouti, laquée au
four dans les coloris anthracite,
gris béton, gris clair, rouge vif et
vert-brun. Patins universels en
matière synthétique pour tous
types de sols.Le modèle 341/7
(version ‘outdoor’ pour utilisation
en extérieur) est doté d’une
finition laquée anti-corrosion
spécifique. Combinaison piétement laqué noir + coque noire
exclusivement.

Assise et dossier
Coque d’assise et de dossier d’un
seul tenant en résine de synthèse
finement grainée (modèle 341 /1)
ou revêtue du tissu (modèle
314 /5) ; en version cuir (modèle
341 /6), coussinage mince en
mousse de découpe sur les deux
faces, habillage cuir sur les deux
faces.

Sous réserve de modifications
techniques.
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341/1 Chaise polyvalente
empilable (maxi. 4 sièges en pile libre),
structure laquée
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Variantes.

341/5 Chaise polyvalente
avec habillage tissu, non empilable,
structure laquée

341/6 Chaise polyvalente
avec habillage cuir, coussinage mince
sur les deux faces, non empilable,
structure laquée

341/7 Chaise polyvalente, version ‘Outdoor’
empilable (maxi. 4 sièges en pile libre),
structure laquée

Finitions de la structure

Coque d’assise et de dossier

Revêtements

Coloris selon nuancier RAL : Noir graphite, gris béton, gris-blanc, blanc de sécurité, rouge vif ou brun-vert

Résine de synthèse, coloris noir, gris ou blanc

C2 | C3 | 74 | Pour une présentation exhaustive des
revêtements et coloris supplémentaires, consultez notre
Mediacenter.

Pour une présentation complète des finitions disponibles, consultez notre Mediacenter. NB : le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles.
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Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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