
1

DUNAS LOUNGE
design - Christophe Pillet

FT/FR/06.21

FICHE TECHNIQUE

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.
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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 13761.

ANSI-BIFMA X5.1.

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 de données environnementales 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

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

Piètements en aluminium

Poli

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminium V74

G42 B44 B36 B40

W01

Couleurs M1 Couleurs M2

Plateaux

Chêne

Naturel Noyer
teinté

Wenge
teinté

Noir 
teinté

Couleurs W1

B00

Couleurs W2

P70 M38M56

G49

M82 Y62 V74

G42 B44 B36 B40

W01

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1587536904INCLASS_ISO9001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623829632FM_DUNASLOUNGE_FRN.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1589894317INCLASS_ISO14001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623329419DUNASlounge_GREENGUARDGoldCertification_FRN.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1594971004DUNASLOUNGEFinishesBook.pdf
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● Les produits marqués d’un point vert sont certifiés GREENGUARD Gold

Fauteuil avec base pivotante en aluminium 4 branches (dossier haut) Code: DUN0510

Fauteuil avec base pivotante en aluminium 4 branches (dossier moyen) Code: DUN0520

Fauteuil lounge tapissée dossier moyen avec piètement giratoire 4 
branches en aluminium.

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

Finitions du piètement: en poudre thermodurcissable de polyester 
dans les couleurs M1, M2 et poli du nuancier métallique.

Patins: patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre 
sont disponible avec un supplément.

Fauteuil lounge tapissée dossier haut avec piètement giratoire 4 
branches en aluminium.

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

Finitions du piètement: en poudre thermodurcissable de polyester dans 
les couleurs M1, M2 et poli du nuancier métallique.

Patins: patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre 
sont disponible avec un supplément.

Respose-pieds avec base en aluminium 4 branches Code: DUN0530

Pouf tapissé avec piètement 4 branche en aluminium. Le piètement du pouf 
n’est pas giratoire.
Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le nuancier.
Finitions du piètement: en poudre thermodurcissable de polyester 
dans les couleurs M1, M2 et poli du nuancier métallique.         
Patins: patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre 
sont disponible avec un supplément.

COM 140cm / par unité

1 unité 250cm

8 ou plus unités 245cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
23,7 kg
0,71 m³

18,2 kgKG

Box

78,5

4160,5

78

93,5

Ø 92,550

COM 140cm / par unité

1 unité 270cm

8 ou plus unités 265cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
25,3 kg
0,91 m³

19,8 kgKG

Box

78,5

41
60,5

78

118,5

Ø 92,5
50

COM 140cm / par unité

1 unité 100cm

8 ou plus unités 90cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
16,3 kg
0,23 m³

13,5 kgKG

Box

6963

41 63

69
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● Les produits marqués d’un point vert sont certifiés GREENGUARD Gold

Table d’appoint Code: DUN0570

Table d’appoint avec plateau en bois et piètement en aluminium à 4 
branches.

Finition du plateau: disponibles en placage de chêne dans l’une des 
finitions ou laqués dans les couleurs W1 et W2 du nuancier bois.

Finitions du piètement: en poudre thermodurcissable de polyester dans 
les couleurs M1, M2 et poli du nuancier métallique.

Patins: patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre 
sont disponible avec un supplément.

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description

DUN0580OP Patins en feutre pour piètement giratoire en aluminium. (Supplément)

1 unité
15 kg
0,23 m³

12,2 kgKG

Box

7070

32
70

70


