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AIR
design - Jean Louis Iratzoki

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

Les chaises AIR sont fabriquées avec dossier en résille respirante en quatre couleurs 
ou avec dossier tapissé. La version avec dossier tapissé peut être personnalisée 
avec des surpiqûres horizontales. Les chaises AIR peuvent également intégrer 
différents accoudoirs, des mécanismes et des options pour répondre aux besoins 
de chaque utilisateur ou projet.
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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 1335-1:2001.

UNE-EN 1335-2:2001.

UNE-EN 1335-3:2001.

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

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.

Résille

Gris VertBlancNoir

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001394ISO9001INCLASSDESIGNWORKSSL_ENG.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001323ISO14001INCLASSDESIGNWORKSSL_ENG.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580317911AIRSwatchBook.pdf
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FICHE TECHNIQUE

Chaise de travail avec dossier moyen (dossier en résille)

Mécanisme synchro basik Mécanisme synchro

Code Couleur de la résille Code Couleur de la résille

AIR0230SI Noir AIR0130SI Noir

AIR0231SI Blanc AIR0131SI Blanc

AIR0232SI Gris AIR0132SI Gris

AIR0233SI Vert AIR0133SI Vert

Chaise de travail avec dossier en résille moyen et mouvement synchronisé.

MOUVEMENT
Mécanisme synchro basik : assise et dossier réglables en hauteur. Inclinaison 
mécanique synchronisée avec bouton de réglage de la tension sur cinq positions de 
verrouillage. Inclinaison de l’assise allant jusqu’à 11º et 20º pour le dossier.
Mécanisme synchro : assise et dossier réglables en hauteur. Inclinaison mécanique 
synchronisée avancée avec reglage de la tension latérale. Réglage de la tension sur cinq 
positions de verrouillage. Inclinaison de l’assise allant jusqu’à 11º et 20º pour le dossier.

Piètement : piètement à 5 branches en polyamide noir. 

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø55mm avec bande de roulement souple de 
série. Des roulettes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple sont disponibles.

Finitions de l’assise : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Finitions du dossier : résille technique disponible en blanc, noir, vert ou gris.

70

51,5
41,5

70

100,5
90,5

Ø 92,546

1 unité
19,4 kg
0,31 m³

17kgKG

Box

COM 140cm / par unité

1 unité 50cm

8 ou plus unités 40cm

* COM seront considérés comme G2
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FICHE TECHNIQUE

Chaise de travail avec dossier haut (dossier en résille)

Mécanisme synchro basik Mécanisme synchro

Code Couleur de la résille Code Couleur de la résille

AIR0220SI Noir AIR0120SI Noir

AIR0221SI Blanc AIR0121SI Blanc

AIR0222SI Gris AIR0122SI Gris

AIR0223SI Vert AIR0123SI Vert

Chaise de travail avec dossier en résille haut et mouvement synchronisé.

MOUVEMENT
Mécanisme synchro basik : assise et dossier réglables en hauteur. Inclinaison 
mécanique synchronisée avec bouton de réglage de la tension sur cinq positions de 
verrouillage. Inclinaison de l’assise allant jusqu’à 11º et 20º pour le dossier.
Mécanisme synchro : assise et dossier réglables en hauteur. Inclinaison mécanique 
synchronisée avancée avec reglage de la tension latérale. Réglage de la tension sur cinq 
positions de verrouillage. Inclinaison de l’assise allant jusqu’à 11º et 20º pour le dossier.

Piètement : piètement à 5 branches en polyamide noir. 

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø55mm avec bande de roulement souple de 
série. Des roulettes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple sont disponibles.

Finitions de l’assise : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Finitions du dossier : résille technique disponible en blanc, noir, vert ou gris.

70

51,5
41,5

70

100,5
90,5

Ø 92,546

1 unité
19,4 kg
0,31 m³

17kgKG

Box

COM 140cm / par unité

1 unité 50cm

8 ou plus unités 40cm

* COM seront considérés comme G2
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FICHE TECHNIQUE

Chaise de travail avec dossier moyen (dossier tapissé)

Code Mécanisme
AIR0244SI Synchro basik

AIR0044SI Synchro

Chaise de travail avec dossier haut (dossier tapissé)

Code Mécanisme
AIR0242SI Synchro basik

AIR0042SI Synchro

Chaise de travail avec dossier moyen rembourré et mouvement synchronisé.

MOUVEMENT
Mécanisme synchro basik : assise et dossier réglables en hauteur. Inclinaison mécanique 
synchronisée avec bouton de réglage de la tension sur cinq positions de verrouillage. 
Inclinaison de l’assise allant jusqu’à 11º et 20º pour le dossier.

Mécanisme synchro : assise et dossier réglables en hauteur. Inclinaison mécanique 
synchronisée avancée avec reglage de la tension latérale. Réglage de la tension sur cinq 
positions de verrouillage. Inclinaison de l’assise allant jusqu’à 11º et 20º pour le dossier.

Piètement : piètement à 5 branches en polyamide noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø55mm avec bande de roulement souple de 
série. Des roulettes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple sont disponibles.

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

Chaise de travail avec dossier haut rembourré et mouvement synchronisé.

MOUVEMENT
Mécanisme synchro basik : assise et dossier réglables en hauteur. Inclinaison 
mécanique synchronisée avec bouton de réglage de la tension sur cinq positions de 
verrouillage. Inclinaison de l’assise allant jusqu’à 11º et 20º pour le dossier.
Mécanisme synchro : assise et dossier réglables en hauteur. Inclinaison mécanique 
synchronisée avancée avec reglage de la tension latérale. Réglage de la tension sur cinq 
positions de verrouillage. Inclinaison de l’assise allant jusqu’à 11º et 20º pour le dossier.

Piètement : piètement à 5 branches en polyamide noir. 

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø55mm avec bande de roulement souple de 
série. Des roulettes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple sont disponibles.

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

70

51,5
41,5

70

100,5
90,5

Ø 7046

1 unité
20,4 kg
0,31 m³

18kgKG

Box

COM 140cm / par unité

1 unité 100cm

8 ou plus unités 90cm

* COM seront considérés comme G2

70

51,5
41,5

70

111,5
101,5

Ø 70
46

1 unité
23,0 kg
0,38 m³

20kgKG

Box

COM 140cm / par unité

1 unité 100cm

8 ou plus unités 90cm

* COM seront considérés comme G2
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Jeu d’accoudoirs fixes Code: AIR0054BR

Ensemble d’accoudoirs fixes de polyamide avec manchettes en polyuréthane soft-
touch intégré en noir.

Jeu d’accoudoirs standards ajustables Code: AIR0056BR

Jeu d’accoudoirs réglables en noir.

Jeu d’accoudoirs 4D ajustables en polyamide Code: AIR0057BA

Jeu d’accoudoirs réglables polyamide 4D. Accoudoirs rotatifs en polyuréthane massif noir 
soft-touch. Réglables en hauteur, largeur, profondeur.

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION

1,2kgKG71,7cm
60cm

1,2kgKG69,5cm
61,5cm

2kgKG81cm
61cm
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ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description

AIR0024OP 5 roulettes pivotantes doubles D65 avec bandes de roulement souple (supplément)

AIR0025OP 5 roulettes pivotantes doubles D65 avec bandes de roulement rigide (supplément)

AIR0026OP 5 patins fixes pour piètement pivotant

AIR0055OP Piètement en aluminium poli (supplément)

AIR0086OP Tapisserie avec surpiqûres horizontales (supplément)

AIR0050OP Réglage de la profondeur de l'assise (supplément)
Fonction de réglage de la profondeur d'assise en option. Permet au siège d'avancer de 50mm.


