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TAIA
design - Simon Pengelly

FICHE TECHNIQUE

1

Conçue par Simon Pengelly, TAIA est une large collection de fauteuils polyvalents 
caractérisés par leur design intemporel avec des formes fluides et enveloppantes. 
Une famille complète de chaises qui recherche une utilisation transversale, une 
fonctionnalité et un confort. Les différentes chaises sont générées en combinant 
des sièges confortables avec une large gamme de piètements différents qui 
permettent différentes fonctionnalités tout en conservant toujours une esthétique 
commune. Les sièges sont disponibles dans une gamme choisie de couleurs 
intemporelles en polypropylène qui peuvent intégrer des coussins rembourrés 
ou être entièrement rembourrés pour plus de confort. Les possibilités infinies 
de personnalisation et le large choix de finitions disponibles permettent une 
intégration optimale dans les contextes et les espaces les plus divers.
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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 X5.4:2012.

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 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 : tous les tissus et cuirs indiqués dans le livre des finitions.

Piètements en acier

Piètements en aluminium

Piètements en chêne

Naturel Noyer
teinté

Wenge
teinté

Noir 
teinté

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00

B00 Poli

Aluminium V74

G42 B44 B36 B40

W01

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/1623838233FM_TAIA_FRN.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001323ISO14001INCLASSDESIGNWORKSSL_ENG.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623334887TAIA_GREENGUARDGoldCertification_FRN.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580126235TAIASwatchBook.pdf
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Fauteuil avec piètement à 4 pieds (coque en polypropylène) Code: TAI0010

Fauteuil avec coque en polypropylène et piètement à 4 pieds en tube d'acier rond. Coussin d'assise tapissé 
disponible en option.
Finitions de la coque :  surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 
de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes 
d'au moins 300 pièces.
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.

1 unité
7,8 kg
0,31 m³

5,4kgKG
60

45

56,5

79
56,5

60
41

Box
69,5

Fauteuil avec piètement à 4 pieds (coque tapissée) Code: TAI0610

Fauteuil avec coque entièrement tapissée et piètement à 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 165cm

8 ou plus unités 160cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
9,6 kg
0,31 m³

7,2 kgKG

Box

61

46

56

80
56

61
41

70

Fauteuil avec piètement à 4 pieds (coque tapissée souple) Code: TAI0810

Fauteuil avec coque tapissée souple et piètement à 4 pieds de 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 180cm

8 ou plus unités 175cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
9,6 kg
0,31 m³

7,2 kgKG

Box

61

46

56

80
56

61
41

70
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Fauteuil avec piètement traineau (coque en polypropylène) Code: TAI0020

Fauteuil avec coque en polypropylène et piètement à 4 pieds en tige d'acier ronde. Coussin d'assise 
tapissé disponible en option.
Finitions de la coque :  surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 
de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes 
d'au moins 300 pièces.
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.

1 unité
9,2 kg
0,31 m³

6,8kgKG

Box57

60

60

45

57

77

41

69

Fauteuil avec piètement traineau (coque tapissée) Code: TAI0620

Fauteuil avec coque entièrement tapissée 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.

COM 140cm / par unité

1 unité 165cm

8 ou plus unités 160cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
9,1 kg
0,31 m³

6,7kgKG

Box56

61

61

46

56

78

41

70

Fauteuil avec piètement traineau (coque tapissée souple) Code: TAI0820

Fauteuil avec coque tapissée souple 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.

COM 140cm / par unité

1 unité 180cm

8 ou plus unités 175cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
9,1 kg
0,31 m³

6,7kgKG

Box56

61

61

46

56

78

41

70



5FT/FR/01.22

TAIAFICHE TECHNIQUE

Fauteuil avec piètement à 4 pieds en polypropylène (coque en polypropylène) Code: TAI0030

Fauteuil avec coque en polypropylène et piètement à 4 pieds en polypropylène renforcé de fibre de 
verre. Coussin d'assise tapissé disponible en option.
Finitions de la coque :  surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 
de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes 
d'au moins 300 pièces.
Finitions du piètement : disponible en couleurs PP1 du nuancier en polypropylène.
Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponibles avec un supplément. 

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

1 unité
8,2 kg
0,31 m³

5,8kgKG

60

45

56

80

60
41

Box
70,5 56

Fauteuil avec piètement à 4 pieds en polypropylène (coque tapissée) Code: TAI0630

Fauteuil avec coque tapissée souple et piètement à 4 pieds en polypropylène renforcé de fibre de verre.

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

Finitions du piètement : disponible en couleurs PP1 du nuancier en polypropylène.

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 165cm

8 ou plus unités 160cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
9,6 kg
0,31 m³

7,2kgKG

46
81

56

61
41

Box
71

56 61

Fauteuil avec piètement à 4 pieds en polypropylène (coque tapissée souple) Code: TAI0830

Fauteuil avec coque tapissée souple et piètement à 4 pieds en polypropylène renforcé de fibre de verre.

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

Finitions du piètement : disponible en couleurs PP1 du nuancier en polypropylène.

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 180cm

8 ou plus unités 175cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
9,6 kg
0,31 m³

7,2kgKG

46
81

56

61
41

Box
71

56 61
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Fauteuil avec piètement à 4 pieds en bois (coque tapissée) Code: TAI0640MA

Fauteuil avec coque entièrement tapissée et piètement à 4 pieds en chêne renforcé avec une structure 
interne en acier.

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

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.

COM 140cm / par unité

1 unité 165cm

8 ou plus unités 160cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
10,7 kg
0,31 m³

8,3kgKG

Box

61

46

56

80
56

61
41

72

Fauteuil avec piètement à 4 pieds en bois (coque en polypropylène) Code: TAI0040MA

Fauteuil avec coque en polypropylène et piètement à 4 pieds en chêne renforcé par une structure 
interne en acier. Coussin d'assise tapissé disponible en option.

Finitions de la coque :  surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 
de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes 
d'au moins 300 pièces.

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.

60

45

55

79
55

60
41

1 unité
10,2 kg
0,31 m³

7,8kgKG

Box
69,5

Fauteuil avec piètement à 4 pieds en bois (coque tapissée souple) Code: TAI0840MA

Fauteuil avec coque tapissée souple et piètement à 4 pieds en chêne renforcé avec une structure 
interne en acier.

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

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.

COM 140cm / par unité

1 unité 180cm

8 ou plus unités 175cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
10,7 kg
0,31 m³

8,3kgKG

Box

61

46

56

80
56

61
41

72
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Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en bois (coque en polypropylène) Code: TAI0045MA

Fauteuil avec coque en polypropylène et piètement pivotant à 4 branches en chêne renforcé par un tube 
interne en acier. La hauteur d'assise n'est pas réglable. Coussin d'assise tapissé disponible en option.
Finitions de la coque :  surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 
de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes 
d'au moins 300 pièces.
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.

60

42

55

76

Ø68
41

1 unité
12,1 kg
0,31 m³

9,7kgKG

Box
67,5

Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en bois (coque tapissée) Code: TAI0645MA

Fauteuil avec coque entièrement tapissée et piètement pivotant à 4 branches en chêne renforcé par un tube 
interne en acier. La hauteur d'assise n'est pas réglable. 

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

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.

COM 140cm / par unité

1 unité 165cm

8 ou plus unités 160cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
11,8 kg
0,31 m³

9,4kgKG

Box

61

44

56

78

Ø68
41

70

Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en bois (coque tapissée souple) Code: TAI0845MA

Fauteuil avec coque tapissée souple et piètement pivotant à 4 branches en chêne renforcé par un tube 
interne en acier. La hauteur d'assise n'est pas réglable. 

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

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.

COM 140cm / par unité

1 unité 180cm

8 ou plus unités 175cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
11,8 kg
0,31 m³

9,4kgKG

Box

61

44

56

78

Ø68
41

70
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Fauteuil avec piètement luge (coque tapissée) Code: TAI0650

Fauteuil avec coque entièrement tapissée et piètement luge 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 165cm

8 ou plus unités 160cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
11,5 kg
0,31 m³

9,1kgKG

Box56

61

61

46

56

80

41

71

Fauteuil avec piètement luge (coque en polypropylène) Code: TAI0050

Fauteuil avec coque en polypropylène et piètement luge wn tube d'acier rond. Coussin d'assise tapissé 
disponible en option.
Finitions de la coque :  surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 
de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes 
d'au moins 300 pièces.
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.

55

60

60

42

55

77

41

1 unité
10,7 kg
0,31 m³

Box
68,5

8,3kgKG

Fauteuil avec piètement luge (coque tapissée souple) Code: TAI0850

Fauteuil avec coque tapissée souple et piètement luge 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 180cm

8 ou plus unités 175cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
11,5 kg
0,31 m³

9,1kgKG

Box56

61

61

46

56

80

41

71
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TAIAFICHE TECHNIQUE

Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en acier (coque en polypropylène) Code: TAI0060
Fauteuil avec coque en polypropylène et piètement pivotant à 4 branches en tige d'acier ronde. La 
hauteur d'assise n'est pas réglable. Coussin d'assise tapissé disponible en option.
Finitions de la coque :  surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 
de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes 
d'au moins 300 pièces.
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.

Ø78

60

42

55

77

41

1 unité
11,8 kg
0,31 m³

9,4kgKG

Box
68,5

Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en acier (coque tapissée) Code: TAI0660

COM 140cm / par unité

1 unité 165cm

8 ou plus unités 160cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
12,6 kg
0,31 m³

10,2kgKG

Box

Ø78

61

45

56

79

41

69

Fauteuil avec coque entièrement tapissée et piètement pivotant à 4 branches en tige d'acier ronde. La 
hauteur d'assise n'est pas réglable.

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.

Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en acier (coque tapissée souple) Code: TAI0860

COM 140cm / par unité

1 unité 180cm

8 ou plus unités 175cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
12,6 kg
0,31 m³

10,2kgKG

Box

Ø78

61

45

56

79

41

69

Fauteuil avec coque tapissée souple et piètement pivotant à 4 branches en tige d'acier ronde. La 
hauteur d'assise n'est pas réglable.

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.
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TAIAFICHE TECHNIQUE

Fauteuil avec piètement pivotant 5 branches en acier sur roulettes (coque en polypropylène) Code: TAI0062
Fauteuil avec coque en polypropylène et piètement pivotant à 5 branches en tige d'acier ronde sur 
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 :  surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 
de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes 
d'au moins 300 pièces.
Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple comme standard.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

1 unité
12,5 kg
0,31 m³

10,1kgKG

Box

Ø69
60

43

62

78

41

69

Fauteuil avec piètement pivotant 5 branches en acier sur roulettes (coque tapissée) Code: TAI0662

Fauteuil avec coque entièrement tapissée et piètement pivotant à 5 branches en tige d'acier ronde 
sur roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple. La hauteur d'assise n'est 
pas réglable.

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.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple comme standard.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

COM 140cm / par unité

1 unité 165cm

8 ou plus unités 160cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
13,2 kg
0,31 m³

10,8kgKG

Box

Ø69
61

45

62

79

41

69

Fauteuil avec piètement pivotant 5 branches en acier sur roulettes (coque tapissée souple) Code: TAI0862

Fauteuil avec coque tapissée souple et piètement pivotant à 5 branches en tige d'acier ronde sur roulettes 
pivotantes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple. La hauteur d'assise n'est pas réglable.

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.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple comme standard.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

COM 140cm / par unité

1 unité 180cm

8 ou plus unités 175cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
13,2 kg
0,31 m³

10,8kgKG

Box

Ø69
61

45

62

79

41

69
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TAIAFICHE TECHNIQUE

Fauteuil avec piètement pivotant 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz 
(coque tapissée) Code: TAI0664

Fauteuil avec coque entièrement tapissée et piètement pivotant à 5 branches en aluminium sur roulettes 
pivotantes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple. La hauteur d'assise est réglable.

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

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.

COM 140cm / par unité

1 unité 165cm

8 ou plus unités 160cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
13,3 kg
0,31 m³

10,9kgKG

Box

Ø76
68

51
40

66

83
74

41

75
64

Fauteuil avec piètement pivotant 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz  
(coque en polypropylène) Code: TAI0064

Fauteuil avec coque en polypropylène 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 :  surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 
de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes 
d'au moins 300 pièces.
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.

1 unité
10,8 kg
0,31 m³

8,4kgKG

Box

Ø76
68

50
39

66

83
74

41

75
64

Fauteuil avec vérin à gaz + piètement pivotant 5 branches en aluminium sur roulettes  
(coque tapissée souple) Code: TAI0864

Fauteuil avec coque tapissée souple et piètement pivotant à 5 branches en aluminium sur roulettes 
pivotantes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple. La hauteur d'assise est réglable.

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

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.

COM 140cm / par unité

1 unité 180cm

8 ou plus unités 175cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
13,3 kg
0,31 m³

10,9kgKG

Box

Ø76
68

51
40

66

83
74

41

75
64
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TAIAFICHE TECHNIQUE

Fauteuil avec piètement à 4 pieds sur roulettes (coque en polypropylène) Code: TAI0070

Fauteuil avec piètement à 4 pieds en tube d'acier rond sur roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bande 
de roulement souple. Coussin d'assise tapissé disponible en option.
Finitions de la coque :  surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 
de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes 
d'au moins 300 pièces.
Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition 
micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple comme standard.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

55

60
60

45

55

79

41

1 unité
8,8 kg
0,31 m³

6,4kgKG

Box
69

Fauteuil avec piètement à 4 pieds sur roulettes (coque tapissée) Code: TAI0670

COM 140cm / par unité

1 unité 165cm

8 ou plus unités 160cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
9,6 kg
0,31 m³

7,2kgKG

Box56

61

61

46

56

80

41

70

Fauteuil avec coque entièrement tapissée et piètement à 4 pieds en tube d'acier rond sur roulettes 
pivotantes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple.

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.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple comme standard.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

Fauteuil avec piètement à 4 pieds sur roulettes (coque tapissée souple) Code: TAI0870

COM 140cm / par unité

1 unité 180cm

8 ou plus unités 175cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
9,6 kg
0,31 m³

7,2kgKG

Box56

61

61

46

56

80

41

70

Fauteuil avec coque tapissée souple et piètement à 4 pieds en tube d'acier rond sur roulettes pivotantes 
doubles Ø65mm avec bande de roulement souple.

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.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple comme standard.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.
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TAIAFICHE TECHNIQUE

Fauteuil haut avec piètement à 4 pieds (coque en polypropylène) Code: TAI0085

Fauteuil haut avec coque en polypropylène et piètement à 4 pieds en tube d'acier rond. Coussin d'assise 
tapissé disponible en option.
Finitions de la coque :  surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 
de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes 
d'au moins 300 pièces.
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.

Fauteuil haut avec piètement à 4 pieds (coque tapissée) Code: TAI0685

Fauteuil haut avec coque entièrement tapissée et piètement à 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.

1 unité
9,9 kg
 0,31 m³

7,5kgKG

Box

KD
53,5

60

60

75

53,5

112

41

99

COM 140cm / par unité

1 unité 165cm

8 ou plus unités 160cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
11,5 kg
0,31 m³

9,1kgKG

Box

KD
53,5

60

60

75

53,5

112

41

99

Fauteuil haut avec piètement à 4 pieds (coque tapissée souple) Code: TAI0885

Fauteuil haut avec coque coque tapissée souple et piètement à 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 165cm

8 ou plus unités 160cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
11,5 kg
 0,31 m³

9,1kgKG

Box

KD
53,5

60

60

75

53,5

112

41

99
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TAIAFICHE TECHNIQUE

Fauteuil moyen avec piètement à 4 pieds (coque en polypropylène) Code: TAI0080

Fauteuil en hauteur comptoir avec coque en polypropylène et piètement à 4 pieds en tube d'acier rond. 
Coussin d'assise tapissé disponible en option.
Finitions de la coque :  surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 
de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes 
d'au moins 300 pièces.
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.

1 unité
9,7 kg
 0,28 m³

7,3kgKG

Box

KD
53

60

60

65

53

102

41

89

Fauteuil moyen avec piètement à 4 pieds (coque tapissée) Code: TAI0680

Fauteuil en hauteur comptoir avec coque entièrement tapissée et piètement à 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 165cm

8 ou plus unités 160cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
11,3 kg
 0,28 m³

8,9kgKG

Box

KD
53

60

60

65

53

102

41

89

Fauteuil moyen avec piètement à 4 pieds (coque tapissée souple) Code: TAI0880

Fauteuil en hauteur comptoir avec coque tapissée souple et piètement à 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 165cm

8 ou plus unités 160cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
11,3 kg
 0,28 m³

8,9kgKG

Box

KD
53

60

60

65

53

102

41

89
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TAIAFICHE TECHNIQUE

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION

Coussin d'assise tapissé fixe (supplément) Code: TAI0210TA

Coussin d'assise tapissé en option pour fauteuil TAIA.

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

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

Coussin d'assise tapissé amovible Code: TAI0220TA

Coussin d'assise tapissé amovible et déhoussable en option fixé avec du velcro pour 
fauteuil TAIA.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

COM 140cm / par unité

1 unité 60cm

8 ou plus unités 30cm

* COM seront considérés comme G2

0,7kgKG

COM 140cm / par unité

1 unité 60cm

8 ou plus unités 40cm

* COM seront considérés comme G2

0,8kgKG
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TAIAFICHE TECHNIQUE

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description

TAI0010OP Orifice de vidange dans la coque (supplément)

TAI0140OP 4 patins en feutre pour piètement 4 pieds (supplément)

TAI0151OP 4 patins en feutre pour piètement pivotant en acier (supplément)

TAI0150OP 4 patins en feutre pour piètement traineau (supplément)

TAI0152OP 4 patins en feutre pour piètement à 4 pieds en polypropylène (supplément)

TAI0153OP 4 patins en feutre pour piètement pivotant à 4 branches en bois (supplément)

TAI0155OP 4 patins en feutre pour piètement 4 pieds en bois (supplément)

TAI0145OP 5 patins en feutre pour piètement luge (supplément)
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