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TEN
design - Studio Inclass

FT/FR/06.21

FICHE TECHNIQUE

TEN est une collection de chaises multifonctionnelles, caractérisée par un design 
transversal, épuré et intemporel. La collection comprend des chaises disponibles 
avec deux modèles de piètements: quatre pieds en tubes d´acier et en tige d’acier. 
Les deux versions sont empilables et peuvent, en option, être équipées d´une 
tablette d´écriture rabattable. Les assises et les dossiers peuvent se tapisser dans 
tout cuir et tissu du nuancier INCLASS, ou encore avec des tissus fournis ou spécifiés 
par le client. Le design neutre raffiné et le large éventail de finitions disponibles 
parmettent l´usage de ces chaises dans divers espaces et environnements.
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NORMES DE QUALITÉ

Certificat ISO 9001 +info

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié 
conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, 
fabrication et les procédures de vente de ses produits.

GARANTIE

5 ans

ÉCOLOGIE

Les processus de production INCLASS sont certifiés selon les normes de qualité environnementale ISO 14001 et sont réalisés à travers la 
réduction des déchets et la consommation d'énergie afin de minimiser tout impact sur l'environnement.

Certificat ISO 14001 +info

FINITIONS

Nuancier des finitions +info

Couleurs M1 Couleurs M2 Chrome

Rembourrage: tous les tissus et cuirs indiqués dans le livre des finitions.

Piètements en acier

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminium V74

G42 B44 B36 B40

W01

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1587536904INCLASS_ISO9001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1589894317INCLASS_ISO14001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580129198TENSwatchBook.pdf
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Chaise à 4 pieds Code: TEN0020

Chaise piètement en tige d’acier Code: TEN0010

Chaise empilable rembourrée avec piètement en acier à 4 pieds.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le livre des finitions.

Finitions du piètement: en poudre thermodurcissable de polyester dans les couleurs 
M1, M2 et chrome du nuancier métallique.

Patins: patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponible 
avec un supplément. 

Chaise empilable rembourrée avec piètement en tige d’acier.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le livre des finitions.

Finitions du piètement: en poudre thermodurcissable de polyester dans les couleurs 
M1, M2 et chrome du nuancier métallique.

Patins: patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponible 
avec un supplément. 
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12
unités

10
unités

COM 140cm / par unité

1 unité 90cm

8 ou plus unités 80cm

* COM seront évalués comme G2

3 unités
20,7 kg
0,37m³

6kgKG

Box
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12
unités

10
unités

COM 140cm / par unité

1 unité 90cm

8 ou plus unités 80cm

* COM seront évalués comme G2

3 unités
26,7 kg
0,37m³

8kgKG

Box
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ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description

TEN0926

Tablette d'écriture pour chaise à 4 pieds (Droite)
Tablette d’écriture amovible en option pour les droitiers. Entièrement pliable. Structure 
métallique en chrome et joint en fonte d'aluminium poli. La tablette d'écriture est en 
HPL noir de 12mm.
* Avec la tablette d'écriture assemblée, la chaise n'est pas empilable.

TEN0928

Tablette d'écriture pour chaise à 4 pieds (Gauche)
Tablette d’écriture amovible en option pour les gauchers. Entièrement pliable. Structure 
métallique en chrome et joint en fonte d'aluminium poli. La tablette d'écriture est en 
HPL noir de 12mm.
* Avec la tablette d'écriture assemblée, la chaise n'est pas empilable.

TEN0916

Tablette d'écriture pour chaise en tige d'acier (Droite).
Tablette d’écriture amovible en option pour les droitiers. Entièrement pliable. Structure 
métallique en chrome et joint en fonte d'aluminium poli. La tablette d'écriture est en 
HPL noir de 12mm.
* Avec la tablette d'écriture assemblée, la chaise n'est pas empilable.

TEN0918

Tablette d'écriture pour chaise en tige d'acier (Gauche).
Tablette d’écriture amovible en option pour les gauchers. Entièrement pliable. Structure 
métallique en chrome et joint en fonte d'aluminium poli. La tablette d'écriture est en 
HPL noir de 12mm.
* Avec la tablette d'écriture assemblée, la chaise n'est pas empilable.

TEN0902OP Clips de liaison pour piètement en tige d'acier.

TEN0930OP Chariot de transport.

TEN0140OP Patins en feutre pour piètement 4 pieds. (Supplément)

TEN0150OP Patins en feutre pour piètement en tige d'acier. (Supplément)


