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design - Jean Louis Iratzoki

Les chaises AIR sont fabriquées avec dossier transpirant en cinq couleurs ou avec dossier tapissé. La version avec dossier tapissé peut être personnalisée
avec des surpiqûres horizontales. Les chaises AIR peuvent également intégrer différentes accoudoirs, des mécanismes et des options pour répondre aux
besoins de chaque utilisateur ou projet.

DESIGNER: Jean Louis Iratzoki
Il est né à Saint Jean de Luz, en 1965. En 1982 il sort diplômé en architecture d’intérieur par l’École
Boulle-Paris. Plus tard il se spécialise en design industriel par l’Ecole expérimentale de Madrid et après
de nombreuses années d’expérience dans des agences parisiennes, il décide de créer son propre atelier
de design au Pays Basque. C’est à partir de ce moment, qu’il initie sa collaboration avec des entreprises
connues d’Espagne, de France et du Portugal. Sa façon d’être, et surtout sa façon d’écouter à fait de
ses créations des pièces uniques et historiées. Il travaille surtout pour le monde du meuble, tout autant
de logis comme de bureau, et comme il avoue lui même, ses dessins sont ouverts aux possibilités de la
fonctionnalité, la compréhension et la qualité.
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DOSSIER
La surface d’appui a été conçue en suivant des critères ergonomiques. Les dossiers sont produits en deux dimensions et sont réglables en hauteur ±6cm en
utilisant un système de crémaillère up-down. Ils sont disponibles en deux versions:

Dossiers en résille:

Ils sont réalisés avec un cadre interne en polyamide recouvert avec une
résille technique. L’appui du dossier en forme de T comprend un système
de réglage de la hauteur et il est disponible en noir. La résille assure un haut
degré de confort et transpirabilité. Elle est produite en polyester et nylon de
haute résistence. Elle est disponible en couleur blanc, noir, gris, vert et violet.

Accoudoirs tapissés:

Accoudoirs ergonomiques réalisés en polyamide renforcé avec résille 3D
transpirante. Le support du dossier en forme de T comprend un système de
réglage de la hauteur et il est disponible en noir. Les dossiers peuvent être
tapissés avec tous les tissus et cuirs du nuancer
INCLASS et aussi avec des tissus fournis ou spécifiés par le client.
La tapisserie est disponible en deux versions: tapissage simple ou avec
surpiqûres horizontales.

ASSISE
Au design ergonomique avec zone avant convèxe pour faciliter la circulation sanguine des jambes. Siège intérieure en plastique recouvert de mousse de
polyuréthane haute densité et résilience CMHR injectée dans le moule. Le siège est réglable en hauteur par colonne gas-lift. Les assises peuvent être
tapissées avec tous les tissus et cuirs du nuancer INCLASS et aussi avec des tissus fournis ou spécifiés par le client.

Hauteur

Haut. assisse

Largeur

Largeur assise

Fonds

Profond.
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Poids (kg)

Tissu (cm)

111,5
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51,5
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MÉCANISME
Les chaises AIR peuvent être équipées de deux types de mécanismes de déplacement:

Synchro SY004 (standard):

Mécanisme synchrone avec réglage de tension
latéral. Blocage du mouvement sur cinq positions
et déverrouillage de sécurité et réglage de la
hauteur d’assise. Angle d’inclinaison du dossier
allant jusqu’à 22° et jusqu’à 11° pour le siège. Le
mécanisme est fabriqué avec de l’aluminium en
noir. Optionnellement, peut incorporer le réglage
d’assise en profondeur.
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Synchro basik SY006 (option):

Mécanisme synchrone avec réglage de tension
latéral. Blocage du mouvement sur cinq positions
et déverrouillage de sécurité et réglage de la
hauteur d’assise. Angle d’inclinaison du dossier
allant jusqu’à 20° et jusqu’à 11° pour le siège. Le
mécanisme est fabriqué avec de l’acier en noir.

Synchro SF001 (option):

Mécanisme synchrone avec auto-réglage
de tension pour utilisateurs de 40 a 120kg.
Blocage du mouvement en position de travail
et déverrouillage de sécurité et réglage de la
hauteur d’assise.
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ACCOUDOIRS
Les chaises AIR peuvent être équipées de 3 types de accoudoirs:

Accoudoirs fixes en
polyamide avec appui-bras
en polyuréthane intégral au
touché doux, couleur noir.

Standard accoudoirs réglables
en hauteur couleur noir.
Option

Standard

Accoudoirs réglables 4D en
polyamide.

Accoudoirs réglables 4D en
aluminium poncé

Option

Option

Jeu de roulettes a axe creux et
roulement souple.

Jeu 5 patins fixes.

Réglable en hauteur, largeur,
profondeur et rotation. Appui-bras
en polyuréthane intégral au touché
doux, couleur noir.

Réglable en hauteur, largeur,
profondeur et rotation. Appui-bras
en polyuréthane intégral au touché
doux, couleur noir.

BASES

Base etoile à cinq branches
de Ø680mm en polyamide
renforcé de fibre de verre de
couleur noir.

Base etoile à cinq branches de
Ø680mm en aluminium poncé.
Option

Standard

ROULETTES

Jeu de roulettes avec bandes
de roulement souples.

Jeu de roulettes Ø65 a
roulement souple.

Jeu de roulettes autofréinées.
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CERTIFICATIONS ET NORMES
- Norme Européenne UNE EN 1335-1:01.
- Norme Européenne UNE EN 1335-2/3:09.
- Certificat d’indice de confort.
- 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 AIR 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.

FT / FR / 07.19

www.inclass.es

