LAN

design - INCLASS Studio

Conçus par Studio INCLASS, les tables d’appoint LAN sont un complément pratique pour accompagner canapés et fauteuils. Un élément où vous pouvez
travailler avec un ordinateur portable, une tablette, prendre des notes ou tout simplement laisser la tasse de café. Le design essentiel des formes organiques et le
large éventail de finitions sont les maîtres mots de ces tables originales et pratiques.

DESIGNER: INCLASS Studio
Le studio de design INCLASS a débuté ses opérations en 2005 dans l’objectif de mettre en œuvre et de
rationaliser la conception dans les différents domaines de la société. Aujourd’hui, le studio est composé
d’une équipe pluridisciplinaire où les designers de produit, graphistes, ingénieurs et concepteurs de
prototypes s’intègrent. Depuis lors, le Studio Inclass prend en charge la conception intégrale de nombreux
produits et élabore des propositions pour les collections des designers externes renommés qui collaborent
habituellement avec la société. Le Studio prend soin que le design d’INCLASS exprime une esthétique
contemporaine, équilibrée, pure, élégante et intemporelle, de sorte que les collections sont toujours
innovantes, actuelles et attrayantes.
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PIÉTEMENTS
Les piétements ont une colonne centrale en tube d’acier arrondi de 30mm.
Le piètement plat est réalisé en tôle d’acier de 5mm d’épaisseur.
Finitions: Avec peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans
toutes les couleurs métalliques du nuancer INCLASS ou en chrome.
Les piétements ont des patins en feutre pour protéger le sol.

PLATEAUX
Les plateaux sont disponibles avec différentes finitions.

Plateau en MDF laqué:

Produit en MDF de 15mm.
Finitions: Il on une finition en laque acrylique dans toutes les couleurs
disponibles du nuancer INCLASS.

Plateau en MDF en finition chêne:

Produit avec plateau de MDF de 30mm avec placage de chêne naturel.
Finitions: Il sont finis en peinture acrylique

Hauteur

Largeur

Fonds

Poids (kg)

66

28

42

5,2

66

35

55

9,4

LAN0010

LAN0030

BOIS FINITIONS
Laqué.

Noir

Blanc

Vert
RAL 6003

Chêne noyer

Chêne wengé

Moutarde
RAL 1032

Vison
RAL 1019

Marron
RAL 7006

Gris
RAL 7036

Anthracite
RAL 7043

Rouge
RAL 3011

Placage chêne.

Chêne naturel
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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

CERTIFICATIONS & STANDARDS
- AIDIMA Quality Control Label
- The quality management system of INCLASS is certified in accordance with ISO 9001:2008 in all the design, manufacturing and sales procedures of its
products.
- INCLASS production processes are certified according to environmental ISO 14.001:2004 quality standards and are carried out through the reduction of
waste and energy consumption in order to minimise any impact on the environment.

GARANTIE
INCLASS MOBLES S.L. garantit les produits de la collection LAN 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 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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