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ESCALAS
design - Studio INCLASS

FT/FR/04.21

FICHE TECNIQUE

ESCALAS est une collection modulaire flexible de canapés et de bancs conçus 
pour des espaces lounge modernes et des environnements d’attente. La collection 
se distingue par son design élégant, équilibré et intemporel. Les canapés ESCALAS 
sont construits en combinant différents éléments tels que des sièges rembourrés, 
avec ou sans dossier, des accoudoirs de différents formats, des panneaux de 
confidentialité et des plateaux sur un cadre horizontal de différentes tailles. Le 
résultat est une collection hautement configurable qui parmet de créer à la fois 
des  canapés traditionnels ou des formes modulaires complèxes qui s’intégreront 
facilement dans les projets et espaces les plus variés.
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ESCALAS

FT/FR/04.21

FICHE TECNIQUE

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 16139:2013vc2015.

ANSI/BIFMA X5.4:2012.

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

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.

Certificat ISO 14001 +info

FINITIONS

Nuancier des finitions +info

Couleurs M1 Couleurs M2

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le nuancier.

Cadre structurel & piètements

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminium V74

G42 B44 B36 B40

W01

Chêne

Plateaux

Noyer

Couleurs W1

B00

Couleurs W2

P70 M38M56

G49

M82 Y62
V74

G42 B44 B36 B40

W01

NaturelNaturel Noyer
teinté

Wenge
teinté

Noir 
teinté

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1587536904INCLASS_ISO9001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1589894317INCLASS_ISO14001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580129960ESCALASSwatchBook.pdf
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ESCALAS

FT/FR/04.21

FICHE TECNIQUE

Assise L.80cm avec dossier Code: ESC0209TA - ESC0200TA - ESC0205TA - ESC0207TA

Assise L.80cm avec dossier & accoudoir bas Code: ESC0265TA - ESC0267TA

Assise L.80cm avec dossier d’angle Code: ESC0620TA - ESC0215TA - ESC0217TA

Assise modulaire rembourrée de 80cm avec dossier pour canapé

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le nuancier.

Assise modulaire rembourrée de 80cm avec dossier et accoudoir.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le nuancier.
Droite Gauche

CentraleDroite Gauche

Individuelle

Assise modulaire rembourrée de 80cm avec dossier d’angle pour 
canapé modulaire.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le nuancier.

Droite Gauche

Individuelle

80

42

80

72 80

80

54
COM 140cm / par unité

1 unité 220cm

8 ou plus unités 200cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
15,5 kg
0,50 m³

13,5kgKG

Box

80

42

80

72 80

80

54
COM 140cm / par unité

1 unité 260cm

8 ou plus unités 260cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
22,8 kg
0,50 m³

20,8kgKG

Box
58

80

42

80

72 80

80
54 COM 140cm / par unité

1 unité 240cm

8 ou plus unités 245cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
19 kg
0,50 m³

17kgKG

Box
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ESCALAS

FT/FR/04.21

FICHE TECNIQUE

Assise L.80cm avec dossier haut Code: ESC0259TA - ESC0250TA - ESC0255TA - ESC0257TA

Assise L.80cm Code: ESC0229TA - ESC0220TA - ESC0225TA - ESC0227TA

Assise L.40cm Code: ESC0230TA - ESC0235TA - ESC0237TA

Assise modulaire rembourrée de 80cm avec dossier haut pour canapé.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le nuancier.

CentraleDroite Gauche

Individuelle

Assise modulaire rembourrée de 80cm pour canapé.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le nuancier.
CentraleDroite Gauche

Individuelle

Assise modulaire rembourrée de 40cm pour canapé.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le nuancier.
CentraleDroite Gauche

80

42

80

82 80

80
54

COM 140cm / par unité

1 unité 240cm

8 ou plus unités 240cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
19 kg
0,18 m³

15,5kgKG

Box

40

42
80

40 COM 140cm / par unité

1 unité 95cm

8 ou plus unités 85cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
7 kg
0,15 m³

5kgKG

Box

80

8080

42
80

80 COM 140cm / par unité

1 unité 150cm

8 ou plus unités 150cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
9 kg
0,30 m³

7kgKG

Box



5

ESCALAS

FT/FR/04.21

FICHE TECNIQUE

Accoudoir haut L.20cm Code: ESC0315TA - ESC0317TA 

Accoudoir bas L.20cm Code: ESC0325TA - ESC0327TA

Plateau L.40cm Code: ESC0420MA - ESC0425MA - ESC0427MA

Accoudoirs rembourré haut 20cm de large pour le côté droit ou gauche 
des canapés modulaires.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le nuancier.

Accoudoirs rembourré bas 20cm de large pour le côté droit ou gauche 
des canapés modulaires.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le nuancier.

Droite Gauche

Droite Gauche

Plateau en bois de 40cm de large pour canapés modulaires. Convient 
pour les positions centrale, droite ou gauche des stuctures  de canapé

Finitions: disponible dans toutes les finitions en placage de chêne ou de 
noyer ou laqué dans les couleurs W1 et W2 du nuancier bois.CentraleDroite Gauche

1 unité
6 kg
0,11 m³

6kgKG

Box

40 80

40

80

30

2080

62 80

20 COM 140cm / par unité

1 unité 95cm

8 ou plus unités 100cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
10 kg
0,12 m³

8kgKG

Box

2080

72 80

20 COM 140cm / par unité

1 unité 150cm

8 ou plus unités 140cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
12,5 kg
0,17 m³

9kgKG

Box
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ESCALAS

FT/FR/04.21

FICHE TECNIQUE

Accoudoir-plateau pouvant être ouvert L.40cm
(plateau en noyer) Code: ESC0430LC - ESC0435LC  - ESC0437LC

Plateau L.80cm Code: ESC0410MA - ESC0415MA - ESC0417MA 

Accoudoir-plateau pouvant être ouvert L.40cm
(plateau laqué) Code: ESC0430LC - ESC0435LC  - ESC0437LC

Accoudoir-plateau en bois ouvrable  de 40cm de large. Convient pour 
les positions centrale, droite ou gauche des cadres de canapé.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le nuancier.

Finitions du plateau: laqué dans les couleurs W1 et W2 du nuancier bois.CentraleDroite Gauche

Accoudoir-plateau en bois ouvrable  de 40cm de large. Convient pour 
les positions centrale, droite ou gauche des cadres de canapé.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le nuancier.

Finition du plateau: disponibles en placage de noyer dans l’une des 
finitions du nuancier bois.

CentraleDroite Gauche

Accoudoir-plateau en bois ouvrable  de 40cm de large. Convient pour 
les positions centrale, droite ou gauche des cadres de canapé.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le nuancier.

Finition du plateau: disponibles en placage de noyer dans l’une des 
finitions du nuancier bois.

CentraleDroite Gauche

1 unité
10,5 kg
0,22 m³

10,5kgKG

Box

80

30
80

80

80

4080

58 80

40 COM 140cm / par unité

1 unité 170cm

8 ou plus unités 140cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
20 kg
0,22 m³

18kgKG

Box

4080

58 80

40 COM 140cm / par unité

1 unité 170cm

8 ou plus unités 140cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
20 kg
0,22 m³

18kgKG

Box
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ESCALAS

FT/FR/04.21

FICHE TECNIQUE

Accoudoir-plateau pouvant être ouvert L.40cm
(plateau en chêne) Code: ESC0430RO - ESC0435RO  - ESC0437RO

Accoudoir-plateau en bois ouvrable  de 40cm de large. Convient pour  
les positions centrale, droite ou gauche des cadres de canapé.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le nuancier.

Finition du plateau: disponibles en placage de chêne dans l’une des 
finitions du nuancier bois.

CentraleDroite Gauche

Cadre structurel pour canapé avec piètements 360x80cm Code: ESC0045

Cadre structurel de canapé en profilé d’aluminium extrudé avec 6 
piètements en tige d’acier. Les piètements peuvent être installés dans 
différentes positions.

Finitions du cadre: en poudre de polyester thermodurcissable dans 
toutes les couleurs métalliques M1 et M2 du nuancier.

En option, les piètements peuvent être équipés d’un revêtement en 
chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nancier.

Patins: patins en plastique de série.

Cadre structurel pour canapé avec piètements 320x80cm Code: ESC0040

Cadre structurel de canapé en profilé d’aluminium extrudé avec 6 
piètements en tige d’acier. Les piètements peuvent être installés dans 
différentes positions.

Finitions du cadre: en poudre de polyester thermodurcissable dans 
toutes les couleurs métalliques M1 et M2 du nuancier.

En option, les piètements peuvent être équipés d’un revêtement en 
chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nancier.

Patins: patins en plastique de série.

4080

58 80

40 COM 140cm / par unité

1 unité 170cm

8 ou plus unités 140cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
20 kg
0,22 m³

18kgKG

Box

1 unité
62,9 kg
1,94 m³

37,3kgKG

Box

36080

26
80

360

1 unité
59,9 kg
1,71 m³

34,3kgKG

Box

32080

26
80

320
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ESCALAS

FT/FR/04.21

FICHE TECNIQUE

Cadre structurel pour canapé avec piètements 280x80cm Code: ESC0035

Cadre structurel pour canapé avec piètements 240x80cm Code: ESC0030

Cadre structurel pour canapé avec piètements 200x80cm Code: ESC0025

Cadre structurel de canapé en profilé d’aluminium extrudé avec 4 
piètements en tige d’acier. Les piètements peuvent être installés dans 
différentes positions.

Finitions du cadre: en poudre de polyester thermodurcissable dans 
toutes les couleurs métalliques M1 et M2 du nuancier.

En option, les piètements peuvent être équipés d’un revêtement en 
chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nancier.

Patins: patins en plastique de série.

Cadre structurel de canapé en profilé d’aluminium extrudé avec 4 
piètements en tige d’acier. Les piètements peuvent être installés dans 
différentes positions.

Finitions du cadre: en poudre de polyester thermodurcissable dans 
toutes les couleurs métalliques M1 et M2 du nuancier.

En option, les piètements peuvent être équipés d’un revêtement en 
chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nancier.

Patins: patins en plastique de série.

Cadre structurel de canapé en profilé d’aluminium extrudé avec 4 
piètements en tige d’acier. Les piètements peuvent être installés dans 
différentes positions.

Finitions du cadre: en poudre de polyester thermodurcissable dans 
toutes les couleurs métalliques M1 et M2 du nuancier.

En option, les piètements peuvent être équipés d’un revêtement en 
chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nancier.

Patins: patins en plastique de série.

1 unité
50,1 kg
1,51 m³

28,2kgKG

Box

28080

26
80

280

1 unité
47,1 kg
1,29 m³

25,2kgKG

Box

24080

26
80

240

1 unité
41,4 kg
1,08 m³

22,2kgKG

Box

20080

26
80

200
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ESCALAS

FT/FR/04.21

FICHE TECNIQUE

Cadre structurel pour canapé avec piètements 160x80cm Code: ESC0020

Cadre structurel pour canapé avec piètements 120x80cm Code: ESC0015

Cadre structurel pour canapé avec piètements 80x80cm Code: ESC0010

Cadre structurel de canapé en profilé d’aluminium extrudé avec 4 
piètements en tige d’acier. Les piètements peuvent être installés dans 
différentes positions.

Finitions du cadre: en poudre de polyester thermodurcissable dans 
toutes les couleurs métalliques M1 et M2 du nuancier.

En option, les piètements peuvent être équipés d’un revêtement en 
chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nancier.

Patins: patins en plastique de série.

Cadre structurel de canapé en profilé d’aluminium extrudé avec 4 
piètements en tige d’acier. Les piètements peuvent être installés dans 
différentes positions.

Finitions du cadre: en poudre de polyester thermodurcissable dans 
toutes les couleurs métalliques M1 et M2 du nuancier.

En option, les piètements peuvent être équipés d’un revêtement en 
chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nancier.

Patins: patins en plastique de série.

Cadre structurel de canapé en profilé d’aluminium extrudé avec 4 
piètements en tige d’acier. Les piètements peuvent être installés dans 
différentes positions.

Finitions du cadre: en poudre de polyester thermodurcissable dans 
toutes les couleurs métalliques M1 et M2 du nuancier.

En option, les piètements peuvent être équipés d’un revêtement en 
chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nancier.

Patins: patins en plastique de série.

1 unité
27 kg
0,88 m³

19,2kgKG

Box

16080

26
80

160

1 unité
24 kg
0,66 m³

16,2kgKG

Box

12080

26
80

120

2 unités
34,2 kg
0,88 m³

13,2kgKG

Box

8080

26
80

80
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ESCALAS

FT/FR/04.21

FICHE TECNIQUE

Fauteuil individuel L.80cm avec accoudoirs hauts Code: ESC0610

Fauteuil individuel L.80cm avec accoudoirs bas Code: ESC0600

Table d’appoint 80x80cm Code: ESC0640

Fauteuil rembourré 80cm avec accoudoirs hauts et pieds en acier.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le nuancier.

Finitions du cadre: en poudre de polyester thermodurcissable dans 
toutes les couleurs métalliques M1 et M2 du nuancier.

En option, les piètements peuvent être équipés d’un revêtement en 
chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nancier.

Patins: patins en plastique de série.

Fauteuil rembourré 80cm avec accoudoirs bas et pieds en acier.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le nuancier.

Finitions du cadre: en poudre de polyester thermodurcissable dans 
toutes les couleurs métalliques M1 et M2 du nuancier.

En option, les piètements peuvent être équipés d’un revêtement en 
chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nancier.

Patins: patins en plastique de série.

Table d’appoint  80x80cm avec plateau en bois et 4 pieds en acier. 
Finitions du plateau: disponible dans toutes les finitions en placage de 
chêne ou de noyer ou laqué dans les couleurs W1 et W2 du nuancier bois.
Finitions du cadre: en poudre de polyester thermodurcissable dans 
toutes les couleurs métalliques M1 et M2 du nuancier.
En option, les piètements peuvent être équipés d’un revêtement en 
chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nancier.
Patins: patins en plastique de série.

2 unités
64,9 kg
0,22 m³

27,7kgKG

Box

80

30

80

80

80

80

42

80

72 80

80
54

COM 140cm / par unité

1 unité 410cm

8 ou plus unités 410cm

* COM seront évalués comme G2

2 unités
90,2 kg
0,88 m³

41,2kgKG

Box
68

80

42

80

72 80

80

54 COM 140cm / per unit

1 unit 310cm

8 or more units 310cm
2 units
84,2 kg
0,88 m³

38,2kgKG

Box
58
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ESCALAS

FT/FR/04.21

FICHE TECNIQUE

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description €

ESC0580TA Rembourrage matelassé pour assise 80cm avec dossier. (Supplément)

ESC0584TA Rembourrage matelassé pour assise 80cm. (Supplément)

ESC0586TA Rembourrage matelassé pour assise 80cm. (Supplément)

ESC0588TA Rembourrage matelassé pour assise 80cm avec dossier haut. (Supplément)

ESC0590TA Rembourrage à surpiqûres horizontales pour assise 80cm avec dossier. (Supplément)

ESC0594TA Rembourrage à surpiqûres horizontales pour assise 80cm. (Supplément)

ESC0596TA Rembourrage avec surpiqûres horizontales pour assise 40cm. (Supplément)

ESC0598TA Rembourrage avec surpiqûres horizontales pour assise 80cm avec dossier haut. (Supplément)

ESC0520

Piètement intermédiaire en acier (remplace 2 pied latéraux)
Les pieds intermédiaires sont conçus pour joindre deux cadres structurels avec la même 
paire de pieds. Les piètements sont en acier.
Finitions: en poudre polyester enduite dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Patins: les pieds sont équipés de patins en plastique réglables pour la protection du sol. 

ESC0700EL Boîte d’alimentation avec 2 prises schuko.
(Comprend un câble de 2m et une femelle wireland).

ESC0530 Jeu de 2 pièces d’union pour structures

Ensemble de pieds en bois Code: ESC0500MA / ESC0510MA

Jeu optionnel de 6 pieds en chêne ou noyer pour canapé ESCALAS.
Finitions des piètments: disponibles dans toutes les finitions en chêne 
et noyer du nancier.

NEW

NEW
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ESCALAS

FT/FR/04.21

FICHE TECNIQUE

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description

ELC0010 Passe-câble en plastique avec couvercle Ø80mm.
(Disponible en noir ou blanc)

ELC0020EL Passe-câble en aluminium brossé avec couvercle Ø80mm.

ELC0030EL Chargeur à induction sans fil Ø80mm.
(Comprend un câble de 2m, transformateur non inclus).

ELC0040EL Chargeur USB avec 2 ports Ø30mm.
(Comprend un câble de 1,5m avec transformateur Schuko).

ELC0050EL Prise schucko Ø60mm.
(Comprend une femelle wireland, câble et prise non inclus).
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ESCALAS

FT/FR/04.21

FICHE TECNIQUE

Privacy screen (H.97cm)

Code Width

ESC0806 W. 60cm

ESC0808 W. 80cm

ESC0812 W. 120cm

ESC0816 W. 160cm

ESC0818 W. 180cm

ESC0820 W. 200cm

ESC0824 W. 240cm

ESC0828 W. 280cm

COM 140cm / par unité

1 unité 150cm

8 ou plus unités 150cm

1 unité
13,3 kg
0,03 m³

6,9kgKG Box

COM 140cm / par unité

1 unité 195cm

8 ou plus unités 195cm

1 unité
15,6 kg
0,04 m³

9,2kgKG Box

COM 140cm / par unité

1 unité 280cm

8 ou plus unités 280cm

1 unité
19 kg
0,06 m³

12,6kgKG Box

COM 140cm / par unité

1 unité 370cm

8 ou plus unités 370cm

1 unité
23,4 kg
0,08 m³

17kgKG Box

COM 140cm / par unité

1 unité 415cm

8 ou plus unités 415cm

1 unité
25,2 kg
0,09 m³

18,8kgKG Box

COM 140cm / par unité

1 unité 460cm

8 ou plus unités 460cm

1 unité
28 kg
0,10 m³

21,6kgKG Box

COM 140cm / par unité

1 unité 545cm

8 ou plus unités 545cm

1 unité
34,1 kg
0,12 m³

25kgKG Box

COM 140cm / par unité

1 unité 620cm

8 ou plus unités 620cm

1 unité
 37,5 kg
 0,14 m³

28,4kgKG Box

Upholstered privacy panel designed to be assembled into the sofa frames.

Upholstery: available in all the materials indicated in the finishes book.

Joining bracket: included in the price.


