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ARYN MAX
design - Jonathan Prestwich

FT/FR/08.22

FICHE TECHNIQUE

ARYN MAX est une collection de chaises polyvalentes qui se distingue par son 
design léger, essentiel et fonctionnel. La collection élargit les possibilités de la 
famille ARYN avec des chaises qui ont un dossier de plus grand format. Son design 
pur, essentiel et intemporel a été pensé pour habiter différents espaces dans les 
bureaux, les écoles, les universités, les hôtels, les restaurants et les résidences 
privées. Les chaises ARYN MAX sont disponibles avec un piètement à quatre pieds 
ou en tige d’acier. Les deux versions sont facilement empilables. Les assises et les 
dossiers sont disponibles dans une gamme choisie de couleurs en polypropylène 
et également dans une version entièrement tapissée, disponible dans une grande 
variété de tissus et de cuirs d’ameublement.



2

ARYN MAX
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FICHE TECHNIQUE

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

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 Couleurs M2 Chrome

Polypropylène

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

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

Chaise avec piètement traineau (assise & dossier tapissés) Code: ARX0620

Chaise avec piètement traineau (assise & dossier en polypropylène) Code: ARX0020

Chaise avec piètement à 4 pieds (assise & dossier en polypropylène) Code: ARX0010

Chaise empilable avec assise et dossier en polypropylène et avec pietement traineau en 
tige d’acier ronde. 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 avec 
une finition 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 avec 
une finition 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 polypropylène et avec pietement 4 pieds en 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 avec 
une finition 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
22,8 kg
0,38 m³

6,6 kgKG

Box
10
unités

6
unités

51

46

51

78
51

51
44

COM 140cm / par unité

1 unité 125cm

8 ou plus unités 110cm

* COM seront considérés comme G2
3 unités
25,8 kg
0,38 m³

7,6kgKG

Box
9
unités

5 
unités

51

47

51

79
51

51
44

4 unités
25,4 kg
0,38 m³

5,6 kgKG

Box
8
unités

5
unités

52

46

53

78
53

5244



4

ARYN MAX

FT/FR/08.22

FICHE TECHNIQUE

Chaise avec piètement à 4 pieds (assise & dossier tapissés) Code: ARY0020
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 avec 
une finition 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 125cm

8 ou plus unités 110cm

* COM seront considérés comme G2
3 unités
22,5 kg
0,38 m³

6,5kgKG

Box
8
unités

4
unités

52

47

53

79
53

5244

Chaise haute avec piètement à 4 pieds (assise & dossier en polypropylène) Code: ARX0040

Chaise haute avec piètement à 4 pieds (assise & dossier tapissés) Code: ARX0640

Chaise haute avec assise et dossier entièrement tapissés. Structure à quatre pieds en 
tube d’acier et repose-pieds en tige d’acier.
Remarque : cette chaise est uniquement disponible en multiples de deux unités.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

Chaise haute avec assise et dossier en polypropylène. Structure à quatre pieds en tube 
d’acier et repose-pieds en tige d’acier. En option, l’assise peut être tapissée.
Remarque : cette chaise est uniquement disponible en multiples de deux unités.
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 : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

2 unités
18,9 kg
0,44 m³

7,8kgKG

Box

5
unités

COM 140cm / par unité

1 unité 125cm

8 ou plus unités 110cm

* COM seront considérés comme G2

2 unités
20,3 kg
0,44 m³

8,5kgKG

Box

4
unités

57

74,5
32

56

107,5

56

57

44

57

75,5
32

56

108,5

56

57

44
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Chaise moyene avec piètement à 4 pieds (assise & dossier en polypropylène) Code: ARX0030

Chaise moyene avec piètement à 4 pieds (assise & dossier tapissés) Code: ARX0630

Chaise moyene avec assise et dossier entièrement tapissés. Structure à quatre pieds en 
tube d’acier et repose-pieds en tige d’acier.
Remarque : cette chaise est uniquement disponible en multiples de deux unités.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

Chaise moyene avec assise et dossier en polypropylène. Structure à quatre pieds en tube 
d’acier et repose-pieds en tige d’acier. En option, l’assise peut être tapissée.
Remarque : cette chaise est uniquement disponible en multiples de deux unités.
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 : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

Assise tapissée (supplément) Code: ARX0000AS

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.

COM 140cm / par unité

1 unité 65cm

8 ou plus unités 55cm

* COM seront évalués comme G2

COM 140cm / par unité

1 unité 125cm

8 ou plus unités 110cm

* COM seront considérés comme G2

2 unités
19,7 kg
0,40 m³

8,2kgKG

Box

4
unités

2 unités
18,3 kg
0,40 m³

7,5kgKG

Box

5
unités

54

64,5
22

54,5

97,5
54,5

54

44

54

65,5
22

54,5

98,5
54,5

54

44
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ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description

ARX0160

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

ARX0161

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

ARX0162

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

ARX0163

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

ARX0170OP Clips de liaison pour chaises avec piètement traineau

ARX0120OP Chariot de transport

ARX0130OP Piètement traineau renforcé (supplément)

ARX0140OP 4 patins en feutre pour piètement 4 pieds (supplément)

ARX0150OP 4 patins en feutre pour piètement traineau (supplément)


