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VARYA WOOD
design - Simon Pengelly

FICHE TECHNIQUE

La collection VARYA WOOD est une collection transversale de chaises, tabourets 
et bancs en bois qui élargit les possibilités de la vaste famille VARYA tout en 
conservant le même esprit transversal, raffiné et intemporel. Avec un design neutre 
mais convivial et accueillant grâce à l'utilisation de placages en bois naturel, 
cette collection est conçue pour inspirer des environnements confortables et 
polyvalents dans les espaces résidentiels et publics. Différentes chaises, fauteuils, 
tabourets et bancs sont générés en combinant d'élégants sièges en bois avec une 
large gamme de piètements qui constituent l'une des familles les plus grandes et 
les plus complètes du marché.
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VARYA WOODFICHE 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 X5.4:2012.

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

Conditions de garantie +info

ÉCOLOGIE

Fiche de données environnementales 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 de 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

Hêtre Chêne Noyer

Couleurs M2 Chrome

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

Pièces en acier

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminium V74

G42 B44 B36 B40

W01

Piètements en aluminium

B00 PoliW01

Coques en bois

Naturel Naturel NaturelNoyer
stain

Noyer
stain

Wenge
stain

Wenge
stain

Black 
stain

Black 
stain

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001394ISO9001INCLASSDESIGNWORKSSL_ENG.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623411554FM_VARYAWOOD_FRN.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001323ISO14001INCLASSDESIGNWORKSSL_ENG.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623411559VARYAwood_GREENGUARDGoldCertification_FRN.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1595574920VARYAWOODFinishesBook.pdf
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Fauteuil avec piètement à 4 pieds Code: VAR0418

Fauteuil empilable avec coque en bois et piètement à 4 pieds en tube d'acier rond. Coussin 
d'assise tapissée disponible en option.
Finitions de la coque : disponible dans toutes les finitions en placage de hêtre, chêne et noyer 
du nuancier bois.
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.

61

44

52

81
52

6139

10
unités

8
unités

2 unités
16 kg
0,38 m³

6,5kgKG

Box
66,5

Chaise avec piètement à 4 pieds (empilable) Code: VAR0410

Chaise empilable avec coque en bois et piètement à 4 pieds en tube d'acier rond. Coussin 
d'assise tapissée disponible en option.
Finitions de la coque : disponible dans toutes les finitions en placage de hêtre, chêne et noyer 
du nuancier bois.
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.

57

44

51,5

81
51,5

5739

8
unités

8
unités

4 unités
21,8 kg
0,38 m³

4,7kgKG

Box

Chaise avec piètement à 4 pieds (non empilable)

Chaise avec coque en bois et piètement à 4 pieds en tube d'acier rond. Coussin d'assise tapissée 
disponible en option.
Finitions de la coque : disponible dans toutes les finitions en placage de hêtre, chêne et noyer du 
nuancier bois.
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.

48

44

50

81
50

4839

2 unités
11,6 kg
0,38 m³

4,3kgKG

Box
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Chaise avec piètement à 4 pieds en bois

Chaise avec coque en bois et piètement à 4 pieds en chêne renforcé avec une structure interne 
en acier. Coussin d'assise tapissée disponible en option.
Finitions de la coque : disponible dans toutes les finitions en placage de hêtre, chêne et noyer 
du nuancier bois.
Finitions du piètement : disponible dans toutes les finitions en chêne du nuancier bois.
Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponibles avec 
un supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

46,5

44,5

50

81,5
50

46,539

2 unités
13,6 kg
0,38 m³

5,3kgKG

Box

Chaise avec piètement traineau
Chaise empilable avec coque en bois et piètement à 4 pieds en traineau en tige d'acier ronde. 
Coussin d'assise tapissée disponible en option.
Finitions de la coque : disponible dans toutes les finitions en placage de hêtre, chêne et noyer du 
nuancier bois.
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.

56

45,5

50,5

81
50

5639

16
unités

12
unités

3 unités
28,5 kg
0,38 m³

8,5kgKG

Box

Fauteuil avec piètement traineau
Fauteuil empilable avec coque en bois et piètement à 4 pieds en traineau en tige d'acier ronde. 
Coussin d'assise tapissée disponible en option.
Finitions de la coque : disponible dans toutes les finitions en placage de hêtre, chêne et noyer 
du nuancier bois.
Finitions des accoudoirs : blanc ou noir.
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.

63

44

50

81
50

6339

12
unités

8
unités

2 unités
16,8 kg
0,38 m³

6,9kgKG

Box
66,5
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Chaise avec piètement pivotant à 4 branches en acier Code: VAR0450

Chaise avec piètement pivotant à 4 branches en aluminium Code: VAR0440

Chaise avec coque en bois et piètement pivotant à 4 branches en traineau en tige d'acier ronde. 
La hauteur d'assise n'est pas réglable. Coussin d'assise tapissé disponible en option.
Finitions de la coque : disponible dans toutes les finitions en placage de hêtre, chêne et noyer 
du nuancier bois.
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.

48

44

50

81

Ø 6739

1 unité
10,3 kg
0,24 m³

8,5kgKG

Box

Chaise avec coque en bois et piètement pivotant à 4 branches en alliage d’aluminium injecté. 
La hauteur d'assise n'est pas réglable. Coussin d'assise tapissé disponible en option.
Finitions de la coque : disponible dans toutes les finitions en placage de hêtre, chêne et noyer 
du nuancier bois.
Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition 
micro-texturée en blanc ou noir.
Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponibles avec 
un supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

48,5

48

50

81

Ø 6739

1 unité
8,9 kg
0,31 m³

6,5kgKG

Box

Chaise avec piètement pivotant à 4 branches en aluminium sur roulettes Code: VAR0445

Chaise avec coque en bois et piètement pivotant à 4 branches en aluminium injecté avec roulettes 
pivotantes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple. La hauteur d'assise n'est pas réglable. 
Coussin d'assise tapissé disponible en option.
Finitions de la coque : disponible dans toutes les finitions en placage de hêtre, chêne et noyer du 
nuancier bois.
Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-
texturée en blanc ou noir.
Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple comme standard.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

48,5

49,5

50

Ø6939

1 unité
9,2 kg
0,31 m³

6,8kgKG

Box

82,5
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Tabouret haut avec piètement à 4 pieds Code: VAR0475

Tabouret haut avec coque en bois et piètement à 4 pieds en tube d’acier rond. Coussin d'assise 
tapissé disponible en option.
Finitions de la coque : disponible dans toutes les finitions en placage de hêtre, chêne et noyer du 
nuancier bois.
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.

Tabouret moyen avec piètement à 4 pieds Code: VAR0470

Tabouret moyen avec coque en bois et piètement à 4 pieds en tube d’acier rond. Coussin d'assise 
tapissé disponible en option.
Finitions de la coque : disponible dans toutes les finitions en placage de hêtre, chêne et noyer du 
nuancier bois.
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.

45,5

75

48

101

48

45,5

33

1 unité
7,6 kg
0,28 m³

5,6kgKG

Box
33,5

42

65

45

91
45

42

33

1 unité
7,4 kg
0,25 m³

5,4kgKG

Box
22,5

Chaise avec piètement pivotant 5 branches en aluminium sur roulettes + verin à gaz Code: VAR0447

Chaise avec coque en bois et piètement pivotant à 5 branches en aluminium sur roulettes 
pivotantes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple. La hauteur d'assise est réglable. 
Coussin d'assise tapissé disponible en option.
Finitions de la coque : disponible dans toutes les finitions en placage de hêtre, chêne et noyer du 
nuancier bois.
Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-
texturée en blanc ou noir.
Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple comme standard.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

65

52
41

65

88
77

Ø 73,539

1 unité
10 kg
0,31 m³

7,6 kgKG

Box
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Tabouret moyen avec piètement traineau Code: VAR0460

Tabouret moyen avec coque en bois et piètement traineau en traineau en tige d'acier ronde. 
Coussin d'assise tapissé disponible en option.
Finitions de la coque : disponible dans toutes les finitions en placage de hêtre, chêne et noyer 
du nuancier bois.
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.

41,5

65

43

91
43

41,5

33

1 unité
8,2 kg
0,25 m³

6,2kgKG

Box
23,5

Tabouret haut avec piètement pivotant à 4 branches en acier Code: VAR0485
Tabouret haut avec coque en bois et piètement pivotant à 4 branches en tube d'acier rond. 
Coussin d'assise tapissé disponible en option.
Finitions de la coque : disponible dans toutes les finitions en placage de hêtre, chêne et noyer 
du nuancier bois.
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.

41

75

43

101
Ø 57

33

1 unité
7 kg
0,28 m³

5kgKG

Box
32,5

Tabouret haut avec piètement traineau Code: VAR0465

Tabouret haut avec coque en bois et piètement traineau en traineau en tige d'acier ronde. 
Coussin d'assise tapissé disponible en option.
Finitions de la coque : disponible dans toutes les finitions en placage de hêtre, chêne et noyer 
du nuancier bois.
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.

44

75

47

101

47

44

33

1 unité
8,5 kg
0,28 m³

6,5kgKG

Box
32,5
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Tabouret haut avec piètement à 4 pieds en bois Code: VAR0495MA
Tabouret haut avec coque en bois et piètement à 4 pieds en chêne massif renforcé avec une 
structure interne en acier. Le repose-pieds est en tige d’acier ronde avec finition chromée. 
Coussin d'assise tapissé disponible en option.
Finitions de la coque : disponible dans toutes les finitions en placage de hêtre, chêne et noyer 
du nuancier bois.
Finitions du piètement : disponible dans toutes les finitions en chêne du nuancier bois.
Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponibles avec 
un supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

Tabouret moyen avec piètement à 4 pieds en bois Code: VAR0490MA
Tabouret moyen avec coque en bois et piètement à 4 pieds en chêne massif renforcé avec 
une structure interne en acier. Le repose-pieds est en tige d’acier ronde avec finition chromée. 
Coussin d'assise tapissé disponible en option.
Finitions de la coque : disponible dans toutes les finitions en placage de hêtre, chêne et noyer 
du nuancier bois.
Finitions du piètement : disponible dans toutes les finitions en chêne du nuancier bois.
Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponibles avec 
un supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

41

75

45,5

101

45,5

41

33

1 unité
8,3 kg
0,28 m³

6,3kgKG

Box
32

41

65

45,5

91

45,5

41

33

1 unité
7,9 kg
0,25 m³

5,9kgKG

Box
21,5

Tabouret moyen avec piètement pivotant à 4 branches en acier Code: VAR0480
Tabouret moyen avec coque en bois et piètement pivotant à 4 branches en tube d'acier rond. 
Coussin d'assise tapissé disponible en option.
Finitions de la coque : disponible dans toutes les finitions en placage de hêtre, chêne et noyer 
du nuancier bois.
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.

41

65

43

91

Ø 52

33

1 unité
6,8 kg
0,25 m³

4,8kgKG

Box
22
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Poutre et piètement pour banc (coques non incluses)

Poutre pour banc 5 places avec piètement (coques non incluses) Code: VAR0750

Poutre pour banc 4 places avec piètement (coques non incluses) Code: VAR0740

Poutre pour banc 3 places avec piètement (coques non incluses) Code: VAR0730

Poutre pour banc 2 places avec piètement (coques non incluses) Code: VAR0720

Poutre avec piètement en aluminium injecté pour banc de 2, 3, 4 et 
5 places.

Finitions de la poutre : peinture polyester thermodurcissable avec 
une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier 
métallique.

Patins : patins en plastique à hauteur réglable de série. Des patins 
en plastique avec feutre sont disponibles avec un supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

275

45

52

81
52

275
39

1 unité
20,3 kg
0,06 m³

15,4kgKG Box

Info sur le piètement seulement

52

81

39
218

45 52

218
1 unité
14,6 kg
0,06 m³

12,9kgKG Box

Info sur le piètement seulement

52

81

39
161

45 52

161 1 unité
12,1 kg
0,05 m³

10,4kgKG Box

Info sur le piètement seulement

52

81

39
104

45 52

104
1 unité
9,6 kg
0,05 m³

7,9kgKG Box

Info sur le piètement seulement
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Assise pour poutre Code: VAR0200MA

Coque en bois courbé pour poutre. Coussin d'assise tapissé disponible en option.

Finitions de la coque : disponible dans toutes les finitions en placage de hêtre, chêne et 
noyer du nuancier bois.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

4751,4

39,5 51,4

47
39 4 unités

17,6 kg
0,22 m³

4kgKG

Box

Plateau pour poutre Code: VAR0160MA

1 unité
6,9 kg
0,04 m³

4kgKG

Box

4545

4,5

45

45

Plateau auxiliaire pour poutre. 
Peut s’installer dans toutes les positions.

Finitions : laque W1 et W2 du nuancier des plateaux.

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION

Galette d'assise tapissée (supplément) Code: VAR0250TA / VAR0270TA

Galette d'assise fixe tapissée en option pour 
la collection VARYA WOOD.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs 
du nuancier.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

0,7kgKG

COM 140cm / par unité

1 unité 60cm

8 ou plus unités 40cm

* COM seront considérés comme G2

Jeu d'accoudoirs tubulaires en acier * Convient uniquement aux piètements pivotants Code: VAR0400

Jeu d'accoudoirs tubulaires optionnel en acier convenant 
aux articles :
VAR0440 - VAR0445 - VAR0447 - VAR0450.
Finitions : en chrome ou en peinture polyester 
thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans 
les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

1,8kgKG

57

21
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ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description

VAR0161

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.  
Convient pour l’article VAR0410.

VAR0163

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.
Convient pour l’article VAR0410.

VAR0165

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.
Convient pour l’article VAR0420.

VAR0167

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.
Convient pour l’article VAR0420.

VAR0170OP Clips de liaison pour chaises avec piètement traineau

VAR0120OP Chariot de transport

VAR0131OP Piètement traineau renforcé (supplément)

VAR0140OP 4 patins en feutre pour piètement à 4 pieds (supplément)

VAR0160OP 4 patins en feutre pour piètement pivotant en acier (supplément)

VAR0150OP 4 patins en feutre pour piètement traineau (supplément)

VAR0155OP 4 patins en feutre pour piètement à 4 pieds en bois (supplément)

VAR0390 Colonne pivotante avec retour automatique pour piètement à 4 branches en aluminium 
(supplément)
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