Pep

Habillée et rembourrée sont les deux faces, la coque aux lignes à la fois nettes et souples est une véritable invitation à prendre place.
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La chaise pivotante Pep se distingue par une simplicité pleine de fraîcheur. Ses lignes épurées vont de pair avec un
confort surprenant et une note discrètement résidentielle. La coque monobloc d’assise et de dossier, réalisée en
contreplaqué moulé, est intégralement moussée, habillée sur les deux faces, et dotée d‘un doublage ouatiné des
surfaces de contact. Avec son croisillon élancé à quatre branches en aluminium moulé sous pression, la chaise Pep
fait rimer compacité et élégance. La géométrie des accoudoirs optionnels, réalisés en polyamide noir, offre un espace
généreux et un excellent maintien, même aux utilisateurs de fort gabarit. Son choix de patins ou de roulettes, en
liaison ou non avec des accoudoirs, prédestine la gamme Pep aux espaces de conseil, de réunion et d‘échanges. Elle
est également très à l’aise dans les environnements résidentiels de type salle à manger ou home office.
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Chaise visiteur pivotante,
croisillon sur patins
¶ 80 ¢ 60 | 53 ¡ 46

Chaise visiteur pivotante,
avec accoudoirs, croisillon sur roulettes
¶ 80 ¢ 60 | 53 ¡ 46

Une cohérence formelle très aboutie caractérise la coque d’assise et de dossier, les accoudoirs et le piétement. L’harmonie
qui en résulte s‘accorde avec des tables très diverses – et de nombreux concepts d‘aménagement, grâce au choix de finitions
proposé. La structure polie miroir ou laquée noir se conjugue en effet avec un large éventail de tissus et de coloris.

Accoudoirs

noir mat

Revêtements

47 Nova | 54 Pitch | 60 Blend | 62 Bond | 63 Auris |
66 Lona | 68 Kvadrat Remix 2 | 69 Granit | 91 Kvadrat Steelcut Trio 3 | 74 Cuir | 87 Cuir
Pour une présentation exhaustive des revêtements et des coloris disponibles, veuillez consulter notre Mediacenter.

Croisillon

poli miroir ou laqué noir mat structuré
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