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Conçue par le cabinnet de design Yonoh, ARC est une chaise polyvalente aux lignes élégantes et sinueuses. La forme du dossier en arc nous enrobe et la rend
extrêmement confortable. La collection comprend des chaises avec deux types de structures, en tige d’acier et en tube d’acier quatre pieds. Les tables ARC
possèdent les mêmes éléments esthétiques des chaises et représentent le complément idéal pour tout type d’espace. Les structures métalliques et les parties
en bois sont disponibles dans une grande variété de couleurs. Les formes respectueuses de la chaleur du bois et la légèreté visuelle des structures permettent
l’intégration dans tous les types d’espaces et contextes. La chaises ARC a reçu le prestigieux prix international de design “IF Product Design Award 2013”.

DESIGNER: Yonoh
Yonoh est un Studio pluridisciplinaire du développement créatif. Les designers Clara del Portillo et Alex Selma
ont crée le studio en 2006, après avoir développé leur carrière séparément. L’union de leurs inquietudes
creatives ils ont crée des modèles créatifs qui se distinguent par leur simplicité et fonctionnalité et proposent
des pièces qui respirent la fraîcheur et l’originalité; des pièces fonctionnelles qui émanent de la simplicité et du
naturel, sans abandonner l’innovation et l’originalité. Au cours de sa carrière, le studio a remporté de prestigieux
prix de design dans le monde entier, y compris Red Dot, IF Design Award, Good Design ou Wallpaper* Design
Award, entre autres.
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DOSSIER
Le dossier est réalisé en bois aux formes anatomiques et nettement concaves. Ils sont fabriqués en plaquage de hêtre, de chêne, de noyer ou laqués dans
toutes les couleurs du nuancer INCLASS.

ASSISE
L’assise est en bois ayant une forme anatomique et concave. Elle sont fabriquées en pla¬cage de hêtre, de chêne, de noyer ou laquées dans toutes les couleurs
du nuancer INCLASS. L’assise peut être aussi tapissée en quelconque des tissus ou cuirs de notre nuancer ou en tissus client.

STRUCTURES
Les chaises ARC sont disponibles avec deux types de chassis:

Chaise quatre pieds:

La structure se produit en tube d’acier de 16mm et 2mm
d’épaisseur
Finitions: Avec peinture en poudre de polyester
themodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du
nuancer INCLASS ou en chrome.
Patins: Comprend des patins en plastique standard en contact
avec le sol.
En option l’on peut utiliser des patins en surface de feutre
indiqués pour des surfaces dures et délicates.
Empilage: Cette version est empilable

Chaise avec piètement tige d’acier:

La structure se produit en tige d’acier de 12mm.
Finitions: Avec peinture en poudre de polyester
themodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du
nuancer INCLASS ou en chrome.
Patins: Comprend des patins en plastique standard en contact
avec le sol.
En option l’on peut utiliser des patins en surface de feutre
indiqués pour des surfaces dures et délicates.
Empilage: Cette version est empilable

Hauteur

Haut. assisse

Haut.
extremité

Largeur

Largeur assise

Fonds

Profond. assise

Poids (kg)

79

46,5

—

57,5

44,5

56

43,5

7,5

79

46,5

—

57,5

44,5

56

43,5

5,75

ARC0010

ARC0020
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TABLES
Les tables ARC possèdent les mêmes éléments esthétiques des chaises et représentent le complément idéal pour tout type d’espace. Les panneaux sont
fabriqués dans des tailles de 80 cm et 90 cm avec placage chêne ou MDF laqué. Sont disponibles dans toutes les finitions du nuancer INCLASS. Los pieds
sont en tige d’acier de 12mm calibrée. La finition est en peinture de polyester themodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancer INCLASS ou
en chrome.
PIÈTEMENTS

PLATEAUX

Hauteur

Largeur

Fonds

Poids (kg)

Ø80
Poids (kg)

Ø90
Poids (kg)

71

50

50

7,5

17,5

19

ARC0070

STRUCTURES MÉTALLIQUES

Noir

Blanc

Aluminium

Chromé

Vert
RAL 6003

Moutarde
RAL 1032

Vison
RAL 1019

Marron
RAL 7006

Gris
RAL 7036

Anthracite
RAL 7043

Rouge
RAL 3011

Marron rouille

Gris rouille

Anthracite
RAL 7043

Rouge
RAL 3011

PIÈCES EN BOIS
Plateau en MDF laqué:

Produit en MDF de 13mm. Il on une finition en laque acrylique dans toutes les couleurs disponibles du nuancer INCLASS

Noir

Blanc

Vert
RAL 6003

Moutarde
RAL 1032

Vison
RAL 1019

Marron
RAL 7006

Gris
RAL 7036

Plateau en MDF en finition hêtre:

Produit avec plateau de MDF de 30mm avec placage de hêtre naturel. Ils sont finis avec une peinture acrylique dans toutes les finitions en placage de hêtre du
nuancer INCLASS.

Hêtre naturel

Hêtre noyer

Hêtre wengé

Plateau en MDF en finition chêne:

Plateau en MDF en finition noyer:

Chêne naturel

Noyer naturel

Produit avec plateau de MDF de 30mm avec placage de chêne naturel. Ils
sont finis avec une peinture acrylique dans toutes les finitions en placage de
chêne du nuancer INCLASS.
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Chêne noyer

Chêne wengé

Produit avec plateau de MDF de 30mm avec placage de noyer naturel. Ils
sont finis avec une peinture acrylique dans toutes les finitions en placage de
noyer du nuancer INCLASS.
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ACCESOIRES

Assise tapissée.

L’assise peut être aussi tapissée en quelconque des
tissus ou cuirs de notre nuancer ou en tissus client.

Patins en feutre pour chaise pieds en tube.

Feutre pour chaise piètement en tige d’acier

CERTIFICATIONS ET NORMES
- ANSI-BIFMA X5.1
- Symbôle de qualité controlée AIDIMA
- INCLASS possède la certification de la géstion de la qualité selon la norme ISO 9001 dans tous le processus de projet, production et commercialisation de
ses produits.
- Les processus de production INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 et sont réalisés en cherchant à réduire les déchets et
la consommation d’énergie afin de minimiser l’impact environnemental.

GARANTIE
INCLASS MOBLES S.L. garantit les produits de la collection ARC contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant une période de 5 ans à compter
de la date de facturation. Ils restent exclus de la garantie les dommages causés par une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident ainsi que ceux
ayant leur cause dans le manque d’entretien approprié. Ils sont également exclus de cette garantie l’usure et le vieillissement naturel des tissus de tapisserie et
d’autres matériaux de surface. L’établissement doit prouver la date d’achat de l’article avec la facture.
INCLASS remplacera ou réparera les produits ou les composants non en prenant en charge les frais et sans aucun autre responsabilité.
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