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BINAR 60
design - Studio INCLASS

FT/FR/01.22

FICHE TECNIQUE

Design raffiné, polyvalence et confort sont les marques de l'identité de Binar60. 
Un famille complète de chaises conçues pour être facilement intégrées dans divers 
contextes et espaces tout en gardant une esthétique commune. Les chaises sont 
disponibles en deux tailles de dossier et peuvent être équipées d'une large gamme 
de piètements avec différentes fonctionnalités. La collection offre également de 
nombreuses possibilités de personnalisation pour s'adapter au style de chaque projet.

NEW
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FT/FR/01.22

FICHE TECNIQUE

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

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 
Diminution des déchets et de la consommation d'énergie afin de minimiser tout impact sur l'environnement.

FINITIONS

Nuancier des finitions +info

Couleurs M1 Couleurs M2 Chrome

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

Piètementes en acier

Piètements en aluminium

Piètements en chêne

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00

B00 Poli

Aluminium V74

G42 B44 B36 B40

W01

W01

Naturel Noyer
teinté

Wenge
teinté

Noir 
teinté

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001394ISO9001INCLASSDESIGNWORKSSL_ENG.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001323ISO14001INCLASSDESIGNWORKSSL_ENG.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1641567937BINAR60_FinishesBook.pdf
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BINAR 60

FT/FR/01.22

FICHE TECNIQUE

Fauteuil avec dossier bas et piètement traineau Code: BIN0035

Fauteuil tapissé avec dossier bas et piètement traineau en tige d'acier ronde.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponibles 
avec un supplément.

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 135cm

* COM seront évalués comme G2
1 unité
12,7 kg
0,21 m³

11,1kgKG

Box

62cm

47cm

55cm

74cm
55cm

62cm
45cm

66cm

Fauteuil avec dossier bas et piètement à 4 pieds Code: BIN0045

Fauteuil tapissé avec dossier bas et 4 pieds en tube d'acier rond.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponibles 
avec un supplément.

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 135cm

* COM seront évalués comme G2
1 unité
11,4 kg
0,21 m³

9,8kgKG

Box

62cm

47cm

55cm

74cm
55cm

62cm
45cm

66cm

Fauteuil avec dossier bas et piètement à 4 pieds en bois Code: BIN0050MA

Fauteuil tapissé avec dossier bas et piètement à 4 branches en chène massif avec 
structure interne en acier.

Finitions du piètement : disponible dans toutes les finitions en chêne du nuancier bois.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponibles 
avec un supplément.

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 135cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
11,8 kg
0,21 m³

10,2kgKG

Box

62cm

47cm

55cm

74cm
55cm

62cm
45cm

66cm
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BINAR 60

FT/FR/01.22

FICHE TECNIQUE

Fauteuil avec dossier moyen et piètement à 4 pieds Code: BIN0145

Fauteuil tapissé avec dossier moyen et 4 pieds en tube d'acier rond.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponibles 
avec un supplément.

COM 140cm / par unité

1 unité 155cm

8 ou plus unités 145cm

* COM seront évalués comme G2
1 unité
11,7 kg
0,21 m³

10,1kgKG

Box

62cm

62cm

47cm 57cm

57cm

82cm

45cm

65cm

Fauteuil avec dossier bas et piètement traineau Code: BIN0135

Fauteuil tapissé avec dossier bas et piètement traineau en tige d'acier ronde.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponibles 
avec un supplément.

COM 140cm / par unité

1 unité 155cm

8 ou plus unités 145cm

* COM seront évalués comme G2
1 unité
12,9 kg
0,21 m³

11,3kgKG

Box

62cm

62cm

47cm 57cm

57cm

82cm

45cm

65cm

Fauteuil avec dossier moyen et piètement à 4 pieds en bois Code: BIN0150MA

Fauteuil tapissé avec dossier moyen et piètement à 4 branches en chène massif avec 
structure interne en acier.

Finitions du piètement : disponible dans toutes les finitions en chêne du nuancier bois.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponibles 
avec un supplément.

COM 140cm / par unité

1 unité 155cm

8 ou plus unités 145cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
11,9 kg
0,21 m³

10,3kgKG

Box

62cm

62cm

47cm 57cm

57cm

82cm

45cm

65cm
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BINAR 60

FT/FR/01.22

FICHE TECNIQUE

Fauteuil avec dossier bas et piètement pivotant à 4 branches en acier Code: BIN0025

Fauteuil tapissé avec dossier bas et piètement pivotant à 4 branches en acier rond. La 
hauteur de l'assise n'est pas réglable.

Finitions du piètement : en peinture polyester thermodurcissable micro-texturée dans 
les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

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

Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre ou autres 
materiaux pour sols spécifiques sont disponibles avec un supplément.

55cm

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 135cm

* COM seront évalués comme G2
1 unité
13,4 kg
0,21 m³

11,8kgKG

Box

62cm

47cm
74cm

55cm

62cm

45cm

66cm

Fauteuil avec dossier bas et piètement pivotant à 4 branches en bois Code: BIN0030MA

Fauteuil tapissé avec dossier bas et piètement pivotant à 4 branches en bois de chêne. 
La hauteur de l'assise n'est pas réglable.

Finitions du piètement : disponible dans toutes les finitions en chêne du nuancier bois.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponibles 
avec un supplément.

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 135cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
13,5 kg
0,21 m³

11,9kgKG

Box

62cm

47cm

55cm

74cm
55cm

62cm
45cm

66cm

Fauteuil avec dossier bas et piètement pivotant à 4 branches en aluminium Code: BIN0020

Fauteuil tapissé avec dossier bas et piètement  pivotant à 4 branches en alliage 
d'aluminium injecté. La hauteur de l'assise n'est pas réglable.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une 
finition micro-texturée en blanc ou noir. 

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

Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre pour sols 
spécifiques sont disponibles avec un supplément.

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 135cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
13,4 kg
0,16 m³

11,5kgKG

Box

62cm

46cm

55cm

73cm

Ø74cm
45cm

65cm
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BINAR 60

FT/FR/01.22

FICHE TECNIQUE

Fauteuil avec dossier moyen et piètement pivotant à 4 branches en acier Code: BIN0125

Fauteuil tapissé avec dossier moyen et piètement pivotant à 4 branches en acier rond 
injecté. La hauteur de l'assise n'est pas réglable.

Finitions du piètement : en peinture polyester thermodurcissable micro-texturée dans 
les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

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

Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre ou autres 
materiaux pour sols spécifiques sont disponibles avec un supplément.

COM 140cm / par unité

1 unité 155cm

8 ou plus unités 145cm

* COM seront évalués comme G2
1 unité
13,7 kg
0,21 m³

12,1kgKG

Box

62cm

62cm

47cm 57cm

57cm

82cm

45cm

65cm

Fauteuil avec dossier moyen et piètement pivotant à 4 branches en bois Code: BIN0130MA

Fauteuil tapissé avec dossier moyen et piètement pivotant à 4 branches en bois de 
chêne. La hauteur de l'assise n'est pas réglable.

Finitions du piètement : disponible dans toutes les finitions en chêne du nuancier bois.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponibles 
avec un supplément.

COM 140cm / par unité

1 unité 155cm

8 ou plus unités 145cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
13,8 kg
0,21 m³

12,2kgKG

Box

62cm

62cm

47cm 57cm

57cm

82cm

45cm

65cm

Fauteuil avec dossier moyen et piètement pivotant à 4 branches en aluminium Code: BIN0120

Fauteuil tapissé avec dossier moyen et piètement  pivotant à 4 branches en alliage 
d'aluminium injecté. La hauteur de l'assise n'est pas réglable.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une 
finition micro-texturée en blanc ou noir. 

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

Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre pour sols 
spécifiques sont disponibles avec un supplément.

COM 140cm / par unité

1 unité 155cm

8 ou plus unités 145cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
13,6 kg
0,21 m³

11,7kgKG

Box

62cm

46cm

57cm

81cm

Ø74cm

45cm

64cm
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FICHE TECNIQUE

Fauteuil avec dossier bas  
(piètement pivotant à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz) Code: BIN0010

Fauteuil tapissé avec dossier bas et piètement pivotant à 5 branches en alliage 
d'aluminium injecté avec verin à gaz et roulettes de Ø65mm pour sol dur. La hauteur de 
l'assise est réglable avec vérin à gaz.
Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une 
finition micro-texturée en blanc ou noir. 
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement souples 
comme standard. Des roulettes avec bande de roulement dur sont disponibles en option.

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 135cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
13,4 kg
0,21 m³

11,5kgKG

Box

64cm

56cm
44cm

63cm

83cm
71cm

Ø73,5cm
45cm

75cm
63cm

Fauteuil avec dossier bas  
(piètement pivotant à 5 branches en aluminium sur roulettes + et vérin à gaz + basculant) Code: BIN0015

Fauteuil tapissé avec dossier bas et piètement pivotant à 5 branches en alliage 
d'aluminium injecté avec verin à gaz, assise basculante et roulettes de Ø65mm pour sol 
dur. La hauteur de l'assise est réglable avec vérin à gaz.
Mouvement basculant : Mécanisme d'inclinaison 12º avec réglage de la tension et 
verrouillage sur une position et hauteur d’assise réglable.
Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une 
finition micro-texturée en blanc ou noir.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement souples 
comme standard. Des roulettes avec bande de roulement dur sont disponibles en option.

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 135cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
14,6 kg
0,21 m³

12,7kgKG

Box

64cm

55cm
43cm

63cm

82cm
70cm

Ø73,5cm
45cm

74cm
62cm

Fauteuil avec dossier bas et piètement luge Code: BIN0040

Fauteuil tapissé avec dossier bas et piètement luge en tube d'acier rond.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponibles 
avec un supplément.

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 135cm

* COM seront évalués comme G2
1 unité
13,2 kg
0,16 m³

11,6kgKG

Box

62cm

48cm

55cm

75cm
55cm

62cm
45cm

67cm



8

BINAR 60

FT/FR/01.22

FICHE TECNIQUE

Fauteuil avec dossier moyen  
(piètement pivotant à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz) Code: BIN0110

Fauteuil tapissé avec dossier moyen et piètement pivotant à 5 branches en alliage 
d'aluminium injecté, verin à gaz et roulettes de Ø65mm pour sol dur. La hauteur de 
l'assise est réglable avec vérin à gaz.
Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une 
finition micro-texturée en blanc ou noir. 
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement souples 
comme standard. Des roulettes avec bande de roulement dur sont disponibles en option.

COM 140cm / par unité

1 unité 155cm

8 ou plus unités 145cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
14,1 kg
0,22 m³

12,2kgKG

Box

64cm

56cm
44cm

64cm

92cm
80cm

Ø73,5cm
45cm

72cm
60cm

Fauteuil avec dossier moyen  
(piètement pivotant à 5 branches en aluminium sur roulettes + et vérin à gaz + basculant) Code: BIN0115

Fauteuil tapissé avec dossier moyen et piètement pivotant à 5 branches en alliage 
d'aluminium injecté avec verin à gaz, assise basculante et roulettes de Ø65mm pour sol 
dur. La hauteur de l'assise est réglable avec vérin à gaz.
Mouvement basculant : Mécanisme d'inclinaison 12º avec réglage de la tension et 
verrouillage sur une position et hauteur d’assise 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 bandes de roulement souples 
comme standard. Des roulettes avec bande de roulement dur sont disponibles en option.

COM 140cm / par unité

1 unité 155cm

8 ou plus unités 145cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
15,3 kg
0,22 m³

13,4kgKG

Box

64cm

55cm
43cm

64cm

91cm
79cm

Ø73,5cm
45cm

71cm
59cm

Fauteuil avec dossier moyen et piètement luge Code: BIN0140

Fauteuil tapissé avec dossier moyen et piètement luge en tube d'acier rond.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable micro-
texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Patins : patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponibles 
avec un supplément.

COM 140cm / par unité

1 unité 155cm

8 ou plus unités 145cm

* COM seront évalués comme G2
1 unité
13,4 kg
0,21 m³

11,8kgKG

Box

62cm

62cm

48cm 57cm

57cm

83cm

45cm

66cm
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ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description

BIN0510TA Tapisserie Soft pour fauteuil avec dossier bas (supplément)

BIN0520TA Tapisserie Soft pour fauteuil avec dossier moyen (supplément)
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ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description

BIN0590TC 4 patins en feutre pour piètement à 4 pieds (supplément)

BIN0580TC 4 patins en feutre pour piètement traineau (supplément)

BIN0595TC 4 patins en feutre pour piètement à 4 pieds en bois (supplément)

BIN0585TC 4 patins en feutre pour piètement luge (supplément)

BIN0565TC 4 patins en feutre pour piètement pivotant à 4 branches en acier (supplément)

BIN0570TC 4 patins en PU pour moquettes pour piètement pivotant à 4 branches en acier

BIN0575TC 4 patins en feutre pour piètement pivotant à 4 branches en bois (supplément)

BIN0560TC 4 patins en feutre pour piètement pivotant en aluminium à 4 branches (supplément)

BIN0540 5 roulettes pivotantes doubles D65 avec bandes de roulement rigide (supplément)

BIN0550 Colonne pivotante avec retour automatique pour piètement à 4 branches 
en aluminium (supplément)

BIN0530BA Piètement à 5 branches en polyamide (diminution)
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