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FICHE TECHNIQUE

Conçues par Jonathan Prestwich, les versions de chaises en bois et tapissées 
complètent la famille polyvalente ARYN. Les chaises ARYN WOOD & TAPIZ sont 
disponibles avec des structures de piètements empilables, à quatre pieds et traineau. 
L´aspect chaleureux du bois et des tissus, ainsi que le design gracieux et raffiné 
permettent l´adaptation totale de ces chaises à tout contexte ou établissement, 
allant des espaces communs aux environnements les plus élégants.
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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

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.

 Les produits marqués avec le point vert ont la certification GREENGUARD Gold. Certification GREENGUARD Gold +info

FINITIONS

Nuancier des finitions +info

Couleurs M1

Chêne

Couleurs M2 Chrome

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

Piètements d'acier

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminium V74

G42 B44 B36 B40

W01

Assises & dossiers en bois

Naturel Noyer
teinté

Wenge
teinté

Noir 
teinté

Noyer

Naturel
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Chaise avec piètement traineau (assise & dossier tapissés) Code: ARY0620

Chaise avec piètement traineau (assise & dossier en bois) Code: ARY0420

Chaise avec piètement à 4 pieds (assise & dossier en bois) Code: ARY0410
Chaise empilable avec assise et dossier en contreplaqué moulé et piètement en en tube 
d’acier rond. En option, l’assise peut être tapissée.
Finitions assise et dossier : disponibles dans toutes les finitions en placage chêne et noyer 
du nuancier bois. 
Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponibles 
avec un supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

Chaise empilable avec assise et dossier totalement tapissés et piètement traineau en tige 
d’acier ronde.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponibles 
avec un supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

Chaise empilable avec assise et dossier en contreplaqué moulé et pietement traineau 
en tige d’acier ronde. En option, l’assise peut être tapissée.
Finitions assise et dossier : disponibles dans toutes les finitions en placage chêne et noyer 
du nuancier bois. 
Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponibles 
avec un supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

3 unités
22,5 kg
0,38 m³

6,5kgKG

Box

51

45

51

77
51

5144

12
unités

8
unités

COM 140cm / par unité

1 unité 100cm

8 ou plus unités 90cm

* COM seront considérés comme G2

3 unités
24 kg
0,38 m³

7kgKG

Box

51

46

51

78
51

5144

12 
unités

6 
unités

4 unités
25 kg
0,38 m³

5,5kgKG

Box

52

45

53

77
53

5244

12
unités

8
unités
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Assise tapissée (supplément) Code: ARY0000AS

Chaise avec piètement à 4 pieds (assise & dossier tapissés) Code: ARY0610

Assise entièrement tapissée en option. Intérieur en 
polypropylène recouvert de mousse de polyuréthane souple.

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

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

Chaise empilable avec assise et dossier totalement tapissés et piètement 4 pieds en 
tube d’acier rond.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponibles 
avec un supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

COM 140cm / par unité

1 unité 100cm

8 ou plus unités 90cm

* COM seront considérés comme G2

3 unités
21 kg
0,38 m³

6kgKG

Box

52

46

53

78
53

5244

10
unités

8
unités

COM 140cm / par unité

1 unité 65cm

8 ou plus unités 55cm

* COM seront considérés comme G2
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ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description

ARY0164

Tablette d'écriture pour chaise avec piètement à 4 pieds (droite)
Tablette d’écriture amovible en option pour les droitiers. Entièrement rabattable. 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.

ARY0165

Tablette d'écriture pour chaise avec piètement à 4 pieds (gauche)
Tablette d’écriture amovible en option pour les gauchers. Entièrement rabattable. 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.

ARY0166

Tablette d'écriture pour chaise avec piètement traineau (droite)
Tablette d’écriture amovible en option pour les droitiers. Entièrement rabattable. 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.

ARY0167

Tablette d'écriture pour chaise avec piètement traineau (gauche)
Tablette d’écriture amovible en option pour les gauchers. Entièrement rabattable. 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.

ARY0170OP Clips de liaison pour chaises avec piètement traineau

ARY0120OP Chariot de transport

ARY0130OP Piètement traineau renforcé (supplément)

ARY0140OP 4 patins en feutre pour piètement à 4 pieds (supplément)

ARY0150OP 4 patins en feutre pour piètement traineau (supplément)


