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TETRIS 2.0
design - Studio Inclass

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

TETRIS est un système de canapés modulables qui se distingue par son esthétique 
minimaliste, équilibrée et intemporelle. Le design essentiel et la grande variété 
de formats disponibles facilitent son intégration dans les espaces les plus divers. 
La famille comprend des tables d’appoint et des canapés avec panneaux de 
confidentialité, idéaux pour créer des espaces intimes dans des bureaux ouverts, 
des espaces de co-working ou des zones lounges. La collection est disponible 
dans un large choix de matériaux et de finitions pour s’adapter à l’esthétique de 
chaque projet.
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TETRIS 2.0

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

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.

UNE-EN 15373:2007.

Les produits INCLASS ont été largement testés pour dépasser les normes de test de l’industrie à AIDIMME.
AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d’essais sont accrédités par l’ENAC.

GARANTIE

5 ans

ÉCOLOGIE

Fiche environnementale du produit +info

Certificat ISO 14001 +info
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.

FINITIONS

Nuancier des finitions +info

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Couleurs M1 Couleurs M2

Finitions du piètement

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminium V74

G42 B44 B36 B40

W01

Plateaux

Couleurs W1

B00

Couleurs W2

P70 M38M56

G49

M82 Y62 V74

G42 B44 B36 B40

W01

Chêne

Noyer
teinté

Wenge
teinté

Noir 
teinté

Naturel

Chrome

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001404ISO9001INCLASSDESIGNWORKSSL_ENG.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623754710FM_TETRIS_FRN.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001323ISO14001INCLASSDESIGNWORKSSL_ENG.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580138615TETRISSwatchBook.pdf
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TETRIS 2.0

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

Assise modulaire L.60cm Code: TET8010

Assise modulaire L.80cm Code: TET8020

Assise tapissée L.80cm avec structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Assise modulaire L.100cm Code: TET8030

Assise tapissée L.100cm avec structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Assise tapissée L.60cm avec structure en bande d'acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

COM 140cm par unité

1 unité 175cm

8 ou plus unités 175cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
23,7 kg
0,23 m³

17,4kgKG

Box

80cm60cm

42,5cm
80cm

60cm

COM 140cm par unité

1 unité 195cm

8 ou plus unités 195cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
26,4 kg
0,30 m³

20,1kgKG

Box

80cm80cm

42,5cm
80cm

80cm

COM 140cm par unité

1 unité 240cm

8 ou plus unités 240cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
32,7 kg
0,45 m³

26kgKG

Box

80cm
 80cm 120cm

42,5cm



4

TETRIS 2.0

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

Assise modulaire L.120cm Code: TET8040

Assise tapissée L.120cm avec structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Assise modulaire L.160cm Code: TET8050

Assise modulaire L.200cm Code: TET8060

Assise tapissée L.160cm avec structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Assise tapissée L.200cm avec structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

COM 140cm par unité

1 unité 240cm

8 ou plus unités 240cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
32,7 kg
0,45 m³

26kgKG

Box

80cm
 80cm 120cm

120cm

42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 285cm

8 ou plus unités 285cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
37,1 kg
0,59 m³

30kgKG

Box

80cm
 80cm 160cm

160cm

42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 330cm

8 ou plus unités 330cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
45,8 kg
0,74 m³

37,8kgKG

Box

80cm
 80cm200cm

200cm

42,5cm
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TETRIS 2.0

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

Assise modulaire avec dossier L.60cm Code: TET8110

Assise modulaire avec dossier L.80cm Code: TET8120

Assise tapissée avec dossier L.60cm, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Assise tapissée avec dossier L.80cm, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Assise modulaire avec dossier L.100cm Code: TET8130

Assise tapissée avec dossier L.100cm, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

COM 140cm par unité

1 unité 245cm

8 ou plus unités 245cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
27,9 kg
0,39 m³

21,6kgKG

Box

 53cm

60cm80cm

74cm
42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 285cm

8 ou plus unités 285cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
32 kg
0,51 m³

25,7kgKG

Box

 53cm

80cm80cm

74cm
42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 330cm

8 ou plus unités 330cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
36,4 kg
0,64 m³

30,1kgKG

Box

 53cm

100cm80cm

74cm
42,5cm
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TETRIS 2.0

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

Assise modulaire avec dossier L.120cm Code: TET8140

Assise tapissée avec dossier L.120cm, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Assise modulaire avec dossier L.160cm Code: TET8150

Assise tapissée avec dossier L.160cm, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Assise modulaire avec dossier L.200cm Code: TET8160

Assise tapissée avec dossier L.200cm, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

COM 140cm par unité

1 unité 380cm

8 ou plus unités 380cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
41,4 kg
0,76 m³

34,7kgKG

Box

 53cm

120cm80cm

74cm
 42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 465cm

8 ou plus unités 465cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
47,7 kg
1,01 m³

40,6kgKG

Box

 53cm

160cm80cm

74cm
42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 550cm

8 ou plus unités 550cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
61,7 kg
1,26 m³

53,8kgKG

Box

 53cm

200cm 80cm

74cm
42,5cm
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TETRIS 2.0

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

Assise modulaire 80x80cm avec dossier d’angle (droit/gauche) Code: TET8170/TET08172

Assise modulaire L.160cm avec dossier à droite Code: TET8152

Assise tapissée avec dossier d’angle 80cm, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Assise tapissée L.160cm avec dossier à droite L.120cm, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Assise modulaire L.160cm avec dossier à gauche Code: TET8154

Assise tapissée L.160cm avec dossier à gauche L.120cm, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

COM 140cm par unité

1 unité 375cm

8 ou plus unités 375cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
36,5 kg
0,51 m³

30,2kgKG

Box

 53cm  80cm

74cm
42,5cm 53cm  80cm

COM 140cm par unité

1 unité 420cm

8 ou plus unités 420cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
45,8 kg
1,01 m³

38,7kgKG

Box

 53cm

 160cm 80cm

74cm
42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 420cm

8 ou plus unités 420cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
45,8 kg
1,01 m³

38,7kgKG

Box

 53cm

160cm80cm

74cm
42,5cm
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TETRIS 2.0

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

Assise modulaire L.200cm avec dossier à droite Code: TET8162

Assise tapissée L.200cm avec dossier à droite L.160cm, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Assise modulaire L.200cm avec dossier à gauche Code: TET8164

Assise tapissée L.200cm avec dossier à gauche L.160cm, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Assise modulaire L.120cm avec dossier à droite et plateau à gauche Code: TET8244
Assise tapissée L.120cm avec dossier à droite L.80cm et plateau à gauche L.40cm, 
structure en bande d’acier.
Finitions du plateau : à choisir parmi les finitions en placage de chêne ou laqué dans 
les couleurs W1 et W2 du nuancier des plateaux de table.
Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Patins : en feutre sous le piètement.
* Le plateau est fixé à l’assise

COM 140cm par unité

1 unité 505cm

8 ou plus unités 505cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
56,3 kg
1,26 m³

48,4kgKG

Box

 53cm

200cm80cm

74cm
 42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 505cm

8 ou plus unités 505cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
56,3 kg
1,26 m³

48,4kgKG

Box

 53cm

200cm80cm

74cm
 42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 330cm

8 ou plus unités 330cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
41,3 kg
0,76 m³

34,6kgKG

Box

 53cm
80cm

 120cm 80cm

74cm
42,5cm
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TETRIS 2.0

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

Assise modulaire L.120cm avec dossier à gauche et plateau à droite Code: TET8246
Assise tapissée L.120cm avec dossier à gauche L.80cm et plateau à droite L.40cm, 
structure en bande d’acier.
Finitions du plateau : à choisir parmi les finitions en placage de chêne ou laqué dans 
les couleurs W1 et W2 du nuancier des plateaux de table.
Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Patins : en feutre sous le piètement.
* Le plateau est fixé à l’assise

Assise modulaire L.160cm avec dossier à droite et plateau à gauche Code: TET8254
Assise tapissée L.160cm avec dossier à droite L.120cm et plateau à gauche L.40cm, 
structure en bande d’acier.
Finitions du plateau : à choisir parmi les finitions en placage de chêne ou laqué dans 
les couleurs W1 et W2 du nuancier des plateaux de table.
Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Patins : en feutre sous le piètement.
* Le plateau est fixé à l’assise

Assise modulaire L.160cm avec dossier à gauche et plateau à droite Code: TET8256
Assise tapissée L.160cm avec dossier à droite L.120cm et plateau à gauche L.40cm, 
structure en bande d’acier.
Finitions du plateau : à choisir parmi les finitions en placage de chêne ou laqué 
dans les couleurs W1 et W2 du nuancier des plateaux de table.
Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Patins : en feutre sous le piètement.
* Le plateau est fixé à l’assise

COM 140cm par unité

1 unité 330cm

8 ou plus unités 330cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
41,3 kg
0,76 m³

34,6kgKG

Box

 53cm
 80cm

 120cm80cm

74cm
42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 420cm

8 ou plus unités 420cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
48,8 kg
1,01 m³

41,7kgKG

Box

 53cm
  120cm

 160cm 80cm

74cm
 42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 420cm

8 ou plus unités 420cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
48,8 kg
1,01 m³

41,7kgKG

Box

 53cm
 120cm

160cm80cm

74cm
 42,5cm
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TETRIS 2.0

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

Assise modulaire L.160cm avec dossier à gauche et plateau à droite Code: TET8264
Assise tapissée L.200cm avec dossier à droite L.160cm et plateau à gauche L.40cm, 
structure en bande d’acier.
Finitions du plateau : à choisir parmi les finitions en placage de chêne ou laqué dans 
les couleurs W1 et W2 du nuancier des plateaux de table.
Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Patins : en feutre sous le piètement.
* Le plateau est fixé à l’assise

Assise modulaire L.200cm avec dossier à gauche et plateau à droite Code: TET8266
Assise tapissée L.200cm avec dossier à gauche L.160cm et plateau à droite L.40cm, 
structure en bande d’acier.
Finitions du plateau : à choisir parmi les finitions en placage de chêne ou laqué 
dans les couleurs W1 et W2 du nuancier des plateaux de table.
Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Patins : en feutre sous le piètement.
* Le plateau est fixé à l’assise

Fauteuil L.80cm avec accoudoirs L.10cm Code: TET8310

Fauteuil tapissé L.80cm avec accoudoirs L.10cm, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

COM 140cm par unité

1 unité 505cm

8 ou plus unités 505cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
59,3 kg
1,26 m³

51,4kgKG

Box

 53cm
160cm

 200cm 80cm

74cm
 42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 505cm

8 ou plus unités 505cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
59,3 kg
1,26 m³

51,4kgKG

Box

 53cm
160cm

 200cm 80cm

74cm
42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 455cm

8 ou plus unités 455cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
37,6 kg
0,51 m³

31,3kgKG

Box

53cm
60cm

80cm80cm

74cm 62cm 42,5cm
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TETRIS 2.0

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

Fauteuil L.100cm avec accoudoirs L.20cm Code: TET8320

Canapé L.140cm avec accoudoirs L.10cm Code: TET8410

Fauteuil tapissé L.100cm avec accoudoirs L.20cm, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Canapé tapissé L.140cm avec accoudoirs L.10cm, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Canapé L.180cm avec accoudoirs L.10cm Code: TET8420

Canapé tapissé L.180cm avec accoudoirs L.10cm, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

COM 140cm par unité

1 unité 470cm

8 ou plus unités 470cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
43,4 kg
0,64 m³

37,1kgKG

Box

53cm60cm

100cm80cm

74cm 62cm 42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 585cm

8 ou plus unités 585cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
48 kg
0,88 m³

43,9kgKG

Box

 53cm 120cm

140cm 80cm

74cm 62cm 42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 675cm

8 ou plus unités 675cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
53,8 kg
1,13 m³

49,7kgKG

Box

 53cm  160cm

 180cm 80cm

74cm 62cm42,5cm
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TETRIS 2.0

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

Canapé L.220cm avec accoudoirs L.10cm Code: TET8430

Canapé tapissé L.220cm avec accoudoirs L.10cm, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Canapé L.160cm avec accoudoirs L.20cm Code: TET8440

Canapé tapissé L.160cm avec accoudoirs L.20cm, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Canapé L.200cm avec accoudoirs L.20cm Code: TET8450

Canapé tapissé L.200cm avec accoudoirs L.20cm, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

COM 140cm par unité

1 unité 760cm

8 ou plus unités 760cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
70,9 kg
1,38 m³

62,9kgKG

Box

53cm  200cm

 220cm 80cm

74cm 62cm 42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 555cm

8 ou plus unités 555cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
53,1 kg
1,01 m³

49kgKG

Box

 53cm  120cm

160cm 80cm

74cm 62cm 42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 690cm

8 ou plus unités 690cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
63,6 kg
1,26 m³

55,7kgKG

Box

 53cm160cm

200cm80cm

74cm 62cm42,5cm
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TETRIS 2.0

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

Canapé L.240cm avec accoudoirs L.20cm Code: TET8460

Canapé L.170cm avec accoudoir à droite L.10cm Code: TET8510

Canapé tapissé L.240cm avec accoudoirs L.20cm, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Canapé tapissé L.170cm avec accoudoir L.10cm à droite, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Canapé L.170cm avec accoudoir à gauche L.10cm Code: TET8520

Canapé tapissé L.170cm avec accoudoir L.10cm à gauche, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

COM 140cm par unité

1 unité 780cm

8 ou plus unités 780cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
76,8 kg
1,51 m³

68,9kgKG

Box

 53cm 200cm

240cm80cm

74cm 62cm 42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 570cm

8 ou plus unités 570cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
49,3 kg
1,07 m³

45,2kgKG

Box

 53cm160cm

170cm80cm

74cm 62cm42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 570cm

8 ou plus unités 570cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
49,3 kg
1,07 m³

45,2kgKG

Box

 53cm  160cm

 170cm 80cm

74cm 62cm 42,5cm
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TETRIS 2.0

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

Canapé L.210cm avec accoudoir à droite L.10cm Code: TET8530

Canapé tapissé L.210cm avec accoudoir L.10cm à droite, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Canapé L.210cm avec accoudoir à gauche L.10cm Code: TET8540

Canapé tapissé L.210cm avec accoudoir L.10cm à gauche, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Canapé L.180cm avec accoudoir à droite L.20cm Code: TET8550

Canapé tapissé L.180cm avec accoudoir L.20cm à droite, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

COM 140cm par unité

1 unité 655cm

8 ou plus unités 655cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
66,3 kg
1,32 m³

58,4kgKG

Box

 53cm  200cm

 210cm 80cm

74cm 62cm42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 655cm

8 ou plus unités 655cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
66,3 kg
1,32 m³

58,4kgKG

Box

 53cm  200cm

 210cm80cm

74cm 62cm 42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 580cm

8 ou plus unités 580cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
52,2 kg
1,13 m³

48,1kgKG

Box

 53cm  160cm

180cm80cm

74cm 62cm 42,5cm
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TETRIS 2.0

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

Canapé L.180cm avec accoudoir à gauche L.20cm Code: TET8560

Canapé L.220cm avec accoudoir à droite L.20cm Code: TET8570

Canapé tapissé L.180cm avec accoudoir L.20cm à gauche, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Canapé tapissé L.220cm avec accoudoir L.20cm à droite, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

Canapé L.220cm avec accoudoir à gauche L.20cm Code: TET8580

Canapé tapissé L.220cm avec accoudoir L.20cm à gauche, structure en bande d’acier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Patins : en feutre sous le piètement.

COM 140cm par unité

1 unité 580cm

8 ou plus unités 580cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
52,2 kg
1,13 m³

48,1kgKG

Box

 53cm160cm

180cm80cm

74cm 62cm42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 665cm

8 ou plus unités 665cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
69,3 kg
1,38 m³

61,3kgKG

Box

 53cm200cm

220cm80cm

74cm 62cm42,5cm

COM 140cm par unité

1 unité 665cm

8 ou plus unités 665cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
69,3 kg
1,38 m³

61,3kgKG

Box

 53cm  200cm

 220cm 80cm

74cm 62cm42,5cm
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TETRIS 2.0

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

Table basse 120x80cm Code: TET8620

Table basse 80x80cm Code: TET8610

Table basse en bois 80x80cm avec structure en bande d’acier pour composition modulaire.

Finitions du plateau : à choisir parmi les finitions en placage de chêne ou laqué dans les 
couleurs W1 et W2 du nuancier des plateaux de table.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : en feutre sous le piètement.

Table basse en bois 120x80cm avec structure en bande d’acier pour composition modulaire.

Finitions du plateau : à choisir parmi les finitions en placage de chêne ou laqué dans les 
couleurs W1 et W2 du nuancier des plateaux de table.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : en feutre sous le piètement.

1 unité
28,9 kg
0,27 m³

23,3kgKG

Box

  80cm

80cm

38cm
80cm

1 unité
35,9 kg
0,40 m³

29,9kgKG

Box

80cm

120cm

38cm
80cm
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TETRIS 2.0

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

Panneaux de confidentialité 3 côtés

Code Taille

TET8200PC Panneaux pour base 200x80cm

Code Taille

TET8160PC Panneaux pour base 160x80cm

Code Taille

TET8120PC Panneaux pour base 120x80cm

Code Taille
TET8100PC Panneaux pour base 100x80cm

Panneaux de confidentialité tapissés 3 côtés pour canapés L.200cm, L.160cm, 
L.120cm et L.100cm.

Le canapé devra s’ajuster au panneau dans notre usine.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

COM 140cm par unité

1 unité 855cm

8 ou plus unités 855cm

* COM seront considérés comme G2
1 unité
48 kg
0,48 m³

48kgKG

Box

85cm

115cm130cm

210cm

210cm

85cm

COM 140cm par unité

1 unité 770cm

8 ou plus unités 770cm

* COM seront considérés comme G2
1 unité
43 kg
0,39 m³

43kgKG

Box

85cm

115cm130cm

170cm

170cm

85cm

COM 140cm par unité

1 unité 680cm

8 ou plus unités 680cm

* COM seront considérés comme G2
1 unité
15,6 kg
0,30 m³

15,6kgKG

Box

85cm

115cm130cm

130cm

130cm

85cm

85cm

115cm130cm

110cm

110cm

85cm

COM 140cm par unité

1 unité 635cm

8 ou plus unités 635cm

* COM seront considérés comme G2
1 unité
13 kg
0,25 m³

13kgKG

Box
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TETRIS 2.0

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

Panneaux de confidentialité arrière

Code Taille

TET8200PT Panneaux pour base 200x80cm

Code Taille

TET8160PT Panneaux pour base 160x80cm

Code Taille

TET8120PT Panneaux pour base 120x80cm

Code Taille

TET8100PT Panneaux pour base 100x80cm

Code Taille
TET8080PT Panneaux pour base 80x80cm

Panneaux de confidentialité tapissés arrière pour canapés L.200cm, L.160cm, 
L.120cm, L.100cm et L.80cm.

Le canapé devra s’ajuster au panneau dans notre usine.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

COM 140cm par unité

1 unité 500cm

8 ou plus unités 500cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
26 kg
0,19 m³

26kgKG

Box

5cm

115cm130cm

200cm

200cm
5cm

COM 140cm par unité

1 unité 410cm

8 ou plus unités 410cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
20,8 kg
0,16 m³

20,8kgKG

Box

5cm

115cm130cm

160cm

160cm
5cm

COM 140cm par unité

1 unité 320cm

8 ou plus unités 320cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
38 kg
0,12 m³

38kgKG

Box
115cm130cm

120cm

120cm
5cm

5cm

115cm130cm

100cm

100cm
5cm

5cm COM 140cm par unité

1 unité 280cm

8 ou plus unités 280cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
35,5 kg
0,09 m³

35,5kgKG

Box

COM 140cm par unité

1 unité 235cm

8 ou plus unités 235cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
10,4 kg
0,08 m³

10,4kgKG

Box
115cm130cm

80cm

80cm
5cm

5cm
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TETRIS 2.0

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

Jeu de 2 accoudoirs lateraux amovibles L.15cm pour canapé avec panneaux de confidentialité Code: TET8910

Jeu de 2 accoudoirs amovibles pour modules avec dossier et panneau de 
confidentialité à 3 côtés.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Coussin Code: TET8710CO/TET8720CO

Coussin en mousse de polyuréthane et fibre de polyester. Housse amovible.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description

TET8820 Jeu de deux pieds en tige d'acier ronde (supplément)

TET8000UN Pièce d'union pour canapés (pack de 2)

COM 140cm par unité

1 unité 50cm

8 ou plus unités 50cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
9,1 kg
0,12 m³

2,6kgKG

Box

47,5cm 15,5cm 15,5cm

19,5cm 47,5cm


