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design - Achirivolto

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

ARUM est un fauteuil conçu pour une utilisation multiple et diverse. Un fauteuil 
confortable qui se distingue par ses courbes élégantes et légères. Le dossier 
enveloppant est agréable au toucher, fluide et ergonomique tandis que le siège 
a une forme lisse comme une pierre de rivière. La structure est en acier et l’assise 
et le dossier sont en polypropylène. Les fauteuils ARUM sont disponibles dans une 
large sélection de couleurs permettant de multiples personnalisations, ce qui 
facilite son intégration dans divers environnements et espaces.
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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.

UNE-EN 16139:2013vc2015.

ANSI/BIFMA X5.4:2020.

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

Fiche environnementale du produit +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.
Certificat ISO 14001 +info

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

FINITIONS

Nuancier des finitions +info

Couleurs M1 Couleurs M2
Chrome

Polypropylèn

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

Piètements en acier

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminium V74

G42 B44 B36 B40

W01

P70 M38 M56 M82 Y62 B00 V74 G42 B44 B36 V16 W01B40

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001394ISO9001INCLASSDESIGNWORKSSL_ENG.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623770498FM_ARUM_FRN.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001323ISO14001INCLASSDESIGNWORKSSL_ENG.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623326468ARUM_GREENGUARDGoldCertification_FRN.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1594974752ARUMFinishesBook.pdf


3

ARUM

FT/FR/02.22

FICHE TECHNIQUE

Assise tapissée (supplément) Code: ARU0000AS

Fauteuil avec piètement à 4 pieds Code: ARU0010

Coussin d’assise tapissée Code: ARU0010AS

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.

Fauteuil empilable avec assise et dossier en polypropylène et piètement à 4 pieds en tube 
d’acier rond. En option, l’assise peut être tapissée.
Finitions assise et dossier : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les 
couleurs PP1 de la carte d’échantillons en polypropylène.
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.

Coussin rembourré déhoussable en option fixé avec du velcro.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

 Produit certifié GREENGUARD Gold. 

2 unités
14,2 kg
0,31 m³

5,6 kgKG

Box
8
unités

4
unités

59

44,5

50

76,5 69 50

59
43,5

COM 140cm / par unité

1 unité 55cm

8 ou plus unités 45cm

* COM seront considérés comme G2

COM 140cm / par unité

1 unité 55cm

8 ou plus unités 45cm

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

ARU0140OP 4 patins en feutre pour piètement à 4 pieds (supplément)


