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FICHE TECHNIQUE

Les fauteuils ZERO ont été conçus pour être confortables sans avoir besoin de 
réglages compliqués de mécanismes. La coque de l’assise est constituée d’une 
sophistiquée résille en 3D qui est tendue sur une structure flexible de polyamide 
qui crée un corps d’assise qui s’adapte à l’utilisateur sans nécessités de réglages. 
Pour augmenter le confort, les fauteuils ont un mécanisme basculant avec réglage 
automatique intégré qui améliore la mobilité et permet de s’assoir de forme plus 
dynamique. La résille transpirante est noire et la structure extérieure de polyamide 
est réalisée dans la couleur gris clair ou noir. Les chaises sont disponibles avec 
patins fixes sur base à 4 branches ou avec roulettes sur base à 5 branches.
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NORMES DE QUALITÉ

Certificat ISO 9001 +info

The quality management system of INCLASS is 
certified in accordance with ISO 9001 in all the design, 
manufacturing and sales procedures of its products.

GARANTIE

5 ans

ÉCOLOGIE

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.

Certificat ISO 14001 +info

FINITIONS

Nuancier des finitions +info

Résille

Noir

Piètement en plastique

Gris
clair

Noir

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1587536904INCLASS_ISO9001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1589894317INCLASS_ISO14001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580384987ZEROSwatchBook.pdf
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Chaise giratoire en résille avec piètement aluminium à 4 branches  (patins fixes)

Code Coque en plastique

ZER0012BA Gris clair

ZER0010BA Noir

Chaise de travail pivotante avec mouvement d’inclinaison, hauteur d’assise réglable 
par vérin à gaz et base à 4 branches en aluminium finition polie. Assise et dossier 
en résille technique respirante de couleur noire. Structure d’assise en polyamide de 
couleur noire ou gris clair. 

Patins: patins en plastique de série.

Chaise giratoire en résille avec piètement en aluminium à 5 branches (sur roulettes)

Code Coque en plastique

ZER0022BA Gris clair

ZER0020BA Noir

Chaise de travail pivotante avec mouvement d’inclinaison, hauteur d’assise réglable 
par vérin à gaz et base à 5 branches en aluminium finition polie. Assise et dossier 
en résille technique respirante de couleur noire. Structure d’assise en polyamide de 
couleur noire ou gris clair.

Roulettes: roulettes doubles Ø55mm en standard. Des roulettes doubles Ø65mm avec 
bande de roulement souple sont disponibles.

1 unité
10,9 kg
0,32 m³

8,5kgKG

Box
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Chaise giratoire en résille avec piètement  en polyamide à 5 branches (sur roulettes) Code: ZER0024BA

Chaise de travail pivotante avec mouvement d’inclinaison, hauteur d’assise réglable 
par vérin à gaz et base en polyamide à 5 branches. Assise et dossier en résille technique 
respirante de couleur noire. Structure d’assise en polyamide de couleur noire. 

Roulettes: roulettes doubles Ø55mm en standard. Des roulettes doubles Ø65mm avec 
bande de roulement souple sont disponibles.

1 unité
10,9 kg
0,32 m³

8,5kgKG

Box
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ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description

ZER0035RE Colonne de retour automatique. (Supplément)


