
NEW 
DESIGNS



This catalog shows a preview of our latest 
designs and news.

Commited with the design and constant 
innovation, we continue developing new 
products, expanding our collections and 
adding new finishes, to offer you today a 

better and more complete range of designs.

Ce catalogue vous montre un aperçu de 
nos dernières créations et nouveautés.

Fidèles à notre tradition d’engagement 
dans le design et d’innovation constante, 

nous continuons à développer de nouveaux 
produits, à élargir nos collections et à 

ajouter de nouvelles finitions, pour vous 
proposer aujourd’hui une gamme de 
designs meilleure et plus complète.
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DUNAS
design — Christophe Pillet

LOUNGE
The new DUNAS LOUNGE collection extends the possibilities of the 

renowned DUNAS family. An exclusive collection of refined and 
elegant lounge armchairs, designed to bring style and comfort into 
corporate, hospitality, or residential environments. The collection 

comprises armchairs with high or medium backrest and a matching 
ottoman. Both the armchairs and ottoman can be customized with a 
wide variety of upholstery fabrics and leathers. The base is equipped 
with self-return swivel movement and can be finished in polished or 

painted aluminum.

La nouvelle collection DUNAS LOUNGE élargit les possibilités de 
la famille DUNAS XL. Une collection exclusive de fauteuils lounges 

élégants, conçus pour offrir confort et style dans les espaces modernes 
d’entreprise, d’hôtel ou résidentiels. La collection se compose de 

fauteuils à dossier haut ou moyen et d’un pouf assorti. Les fauteuils et 
le pouf peuvent être personnalisés avec une grande variété de tissus et 
de cuir d’ameublement. La base est équipée d’un mouvement rotatif à 

retour automatique et peut être finie en aluminium poli ou peint.

DUNAS
design — Christophe Pillet

LOUNGE
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High backrest
Dossier haut

Overview / Collection

Low backrest
Dossier bas

Ottoman
Repose-pieds
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ARUM
design — Achirivolto

ARUM is an iconic armchair designed for a transversal use in a wide 
diversity of contexts. A unique armchair that stands out by its elegant 

curves, lightness and welcoming comfort. The embracing backrest 
is pleasant to the touch, flowing and ergonomic while the seat has a 

smooth shape as a river stone. The structure is made of steel and the seat 
and backrest are made of polypropylene. ARUM armchairs are available 
in a wide selection of colours that allow broad customization possibilities 

and facilitate its integration in diverse environments and spaces.

ARUM est un fauteuil emblématique conçu pour une utilisation 
transversale dans une grande variété de contextes. Un fauteuil 

unique qui se distingue par ses courbes élégantes, sa légèreté et 
son confort. Le dossier enveloppant est agréable au toucher, fluide 
et ergonomique, tandis que le siège a des formes lisses 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 qui permettent de nombreuses possibilités 

de personnalisation et facilitent leur intégration dans divers 
environnements et espaces.
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Overview / Collection

Removable seat cushion
Assise tapissée amovible

Optionals / Options

Armchair
Fauteuil

Armchair with upholstered seat
Fauteuil avec assise tapissée

Plastic Colours / Couleurs en plastique

P70 O25 Y62M82M56

B40V16 W01

B00

B44 B36V74

M38

G42
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ARYN MAX is a collection of versatile chairs that stands out for its 
light, essential and functional design. The collection expands the 

possibilities of the ARYN family, now with chairs that have a larger 
backrest. Its essential, pure and timeless design has been developed 

to inhabit different spaces in offices, schools, universities, hotels, 
restaurants and private residences. ARYN MAX chairs are available 
with a four-leg or sled base frame. Both versions are stackable. The 
seats and backrests are available in a select range of plastic colours 
or in a fully upholstered version that is available in a wide variety of 

fabrics and leathers.

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 un traîneau. Les deux versions sont facilement 
empilables. Les sièges et les dossiers sont disponibles dans une 

gamme choisie de couleurs en plastique et également dans une 
version entièrement tapissée, disponible dans une grande variété de 

tissus et de cuirs de tapisserie d’ameublement.

ARYN
design — Jonathan Prestwich

MAX
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Plastic versions / Versions en plastique

Upholstered seat
Assise tapissée

Options / Options

4 leg base
Piètement 4 pieds

Rod sled base
Piètement en tige 

Plastic Colours / Couleurs en plastique

P70 O25 Y62M82M56

B40V16 W01

B00

B44 B36V74

M38

G42

Rod sled base
Piètement en tige d’acier

4 leg base
Piètement 4 pieds

Fully upholstered versions / Versions totalement tapissées
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The ESSENS collection of tables combines functionality, design, 
and harmonious proportions. A versatile system of tables that 

now grows with a new and sculptural elliptical base. The new base 
allows the construction of large tables with elliptical format and to 
compose endless meeting tables by sections using multiple bases.

La collection de tables ESSENS allie fonctionnalité, design et 
proportions harmonieuses. Un système de table polyvalent, qui 

grandit maintenant avec une nouvelle base elliptique. Cette 
nouvelle base permet de créer de grandes tables à un piètement 
au format elliptique et aussi de composer des tables par sections 

de mesure infinie en utilisant plusieurs bases.

ESSENS
design — Jonathan Prestwich

ELLIPTICAL
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The ESSENS bases are 100 % recyclable and 
available in a wide variety of standard solid colours. 
The bases  can also be painted in all the colours of 
the RAL chart, in both gloss or matt finish.
The tabletops are available in a wide variety of
sizes, materials and finishes. The tables can also
be equipped with different sockets, chargers,
connections, and cable management accessories.

Les bases ESSENS sont 100% recyclables et 
disponibles dans une grande variété de couleurs 
unies ou composites. En option, les bases 
peuvent également être peintes dans toutes les 
couleurs de la charte RAL, en finitions brillantes 
et mates. Les plateaux de table sont fabriqués 
dans une grande variété de tailles, de matériaux 
et de finitions. Les tables peuvent également 
être équipées de différentes boîtiers, chargeurs, 
connexions et accessoires de gestion des câbles.
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Elliptical base
Piètement elliptique

Overview / Collection

Base finihes / Finitions du piètement

G42 - Light grey P70 - Rose

O25 - Clay orangeY62 - MustardM82 - StoneM56 - Coffee brown

B40 - Marine greenV16 - Turquoise

W01 - WhiteB00 - Black

B44 - Sky blueB36 - Navy blue

B00 - Black G49 - Anthracite

W01 - WhiteM82 - Stone

G42 - Light grey

Rust brown Concrete

Standard Colours

NATURAL ARTIFICIAL Composed Colours

SilverGoldCopper

Metallic Painted Colours

Painted Colours

* The solid and metallic painted colours are available in matt or gloss finishing.

HPL standard
HPL standar
–
12mm

Available in soft 
textured white 
or black colour.
Disponible en 
blanc ou noir
avec texture soft.

Lacquered MDF
MDF laqué
–
22 mm

Available in any of 
the lacquer colours 
of the INCLASS 
swatch card.
Disponible dans 
les couleurs laquée 
du nuancier 
INCLASS.

White marble
Marbre blanc
–
20 mm

Available in 
Carrara white 
varietie.
Disponible en
marbre naturel
dans la variante
Blanc de Carrare.

MDF/oak veneer
MDF/placage de 
chêne
–
22 mm

Available in all of 
the oak veneer 
stains of the 
INCLASS sample 
card.
Disponible dans 
toutes les teintes 
de placage de 
chêne du nuancier 
INCLASS.

HPL Fenix NTM

–
12mm

Available in black 
colour.
Disponible en noir.

Table Tops / Plateaux 

Walnut veneer
Placage de noyer

Brown marble 
Marbre marron

220x140cm

Black marble
Marbre noir
–
20 mm

Available in 
Marquina black 
varietie.
Disponible en
marbre naturel
dans la variante
Marquina noir.

MDF/walnut veneer
MDF/placage de 
noyer
–
22 mm

Available in 
natural walnut.
Disponible en 
placage de noyer 
natural.

NewNew

Brown marble
Marbre marron
–
20 mm

Available in 
Emperor brown 
varietie.
Disponible en
marbre naturel 
dans la variante 
brune empereur.

NEW materials / NUEVOS materiales

240x140cm 260x150cm 280x150cm
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The versatile TAIA family expands its range with a new soft 
upholstered seat shell. An elegant, warm and cosy new seat that 
can be combined with all the existing bases of the TAIA collection 

configuring a complete family of timeless armchairs that can easily 
inhabit all kind of public and private spaces.

La famille polyvalente TAIA élargit sa gamme avec une nouvelle 
option de coque avec un rembourrage doux. Un nouveau siège 
élégant, chaleureux et confortable qui peut être combiné avec 

toutes les bases existantes de la collection TAIA, configurant une 
famille complète de fauteuils intemporels qui peuvent facilement 

habiter toutes sortes d’espaces publics et privés.

TAIA
design — Simon Pengelly

SOFT
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Plastic monoshell
Coque en plastique

Overview / Collection

Upholstery monoshell
Coque tapissée

Soft upholstery monoshell
Coque tapissée soft

Plastic monoshell + upholstered seat
Coque en plastique avec assise tapissée

4 steel leg base
4 pieds en acier

Steel rod base
Piètement traîneau

4 leg base on casters
4 pieds tubulaires + roulettes

5 star aluminuim swivel base + casters + gas lift
Piètement giratoire  5 branches en aluminuim + 

roulettes + vérin à gaz

4 wooden leg base
4 pieds en bois

Cantilever base
Piètement luge

4 plastic leg base
4 pieds en plastique

4 spoke steel swivel base
Piètement giratoire 4 branches en acier

4 spoke wooden swivel base
Piètement en bois giratoire

5 spoke steel swivel base on casters
Piètement giratoire à 5 branches en acier 

+ roulettes

Seat shells / Carcasa de asiento
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The universal VARYA family expands its range with a new quilted 
seat that brings a more cosy and domestic look to this versatile 

collection. The new upholstered seat can be combined with all the 
existing bases to allow its use in different contexts and spaces. The 

wide range of seat shells, colours and base types available allow 
infinite design combinations configuring a wide and complete 

family of seats.

La famille universelle VARYA élargit sa gamme avec un nouveau 
siège rembourré qui vous permet de créer des designs avec un look 

plus confortable et domestique. La nouvelle coque rembourrée 
peut être combiné avec toutes les bases existantes pour permettre 

son utilisation dans différents contextes. La large gamme de 
sièges, les couleurs et les types de base disponibles permettent des 

combinaisons de conception infinies configurant une famille large et 
complète de sièges.

VARYA
design — Simon Pengelly

QUILTED
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Plain upholstery
Tapisserie lisse

Soft upholstery
Tapisserie soft

Horizontal stitching
Surpiqûres horizontales

Quilted upholstery
Tapisserie matelassée

VARYA seats / Assises VARYA

Upholstery options / Options de tapisserie

Plastic monoshell
Coque en plastique

Wooden monoshell
Coque en bois
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The VARYA collection grows with a new light task chair 
version. The family adds to its range of solutions a 

new 5-spoke swivel base with casters and seat height 
adjustment by gas lift. The new die-cast alluminum 
base is available with a polished finish or painted in 

black or white and can be combined with all the seat 
shells of the VARYA family to configure practical task 

chairs with or without armrests.

La collection VARYA s’agrandit avec une nouvelle 
version de la chaise de travail décontractée. La famille 

ajoute à sa gamme de solutions une nouvelle base 
pivotante à 5 branches avec roulettes et réglage de 
la hauteur du siège à l’aide d’une colonne de gaz. La 
nouvelle base en aluminium moulé sous pression est 
disponible dans une finition polie ou bien en noire ou 

en blanc et peut être combinée avec toutes les coques 
de la famille VARYA pour configurer des sièges de 

travail pratiques avec ou sans accoudoirs.

VARYA
design — Simon Pengelly

TASK CHAIR
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Upholstery monoshell
Coque tapissée

Plastic monoshell
Coque en plastique

Wooden monoshell
Coque en bois

Overview / Collection

Upholstery monoshell with arms
Coque tapissée avec accoudoirs

Plastic monoshell with arms
Coque en plastique avec accoudoirs

Wooden monoshell with arms
Coque en bois avec accoudoirs
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ESCALAS
design — INCLASS studio

QUILTED

The elegant ESCALAS collection of sofas expands its possibilities 
of use with a more sophisticated upholstery option. This exclusive 

new upholstery  joins the wide range of elements and finishes 
currently available in the ESCALAS collection, expanding the 
flexibility of the program and the customization possibilities 

to facilitate the integration of this timeless sofas into the most 
diverse contexts, styles and environments.

L’élégante collection de canapés ESCALAS élargit ses possibilités 
d’utilisation avec une option de rembourrage plus sophistiquée. 

Cette nouvelle tapisserie exclusive rejoint la large gamme 
d’éléments et de finitions actuellement disponibles dans la 

collection ESCALAS, élargissant la flexibilité du programme et 
les possibilités de personnalisation pour faciliter l’intégration de 
ces élégants canapés intemporels dans les contextes, styles et 

environnements les plus divers.



76 ESCALAS QUILTED  ·  Studio INCLASS      77

N
EW

 D
ES

IG
N

S



78 ESCALAS QUILTED  ·  Studio INCLASS      79

N
EW

 D
ES

IG
N

S



Upholstery options / Options de tapisserie

Plain upholstery
Tapisserie lisse

Quilted upholstery
Tapisserie matelassée
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CONTACT 
INCLASS 

Ctra. de la Estación, s/n
03330 Crevillente, Spain

hello@inclass.es
T. +34 96 540 52 30
F. +34 96 540 64 57
www.inclass.es

FOLLOW US



www.inclass.es
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