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BINAR EXECUTIVE
design - Studio INCLASS

FT/FR/01.22

FICHE TECNIQUE

Conçu pour occuper les espaces de réunion et de direction, le fauteuil Binar Executive 
est une harmonieuse combinaison d'élégance, de modernité intemporelle et 
d’ergonomie. La collection brille par son excellent confort, ses lignes accueillantes 
et ses tapisseries exclusives. Le fauteuil existe en deux hauteurs de dossiers 
différentes et peut-être tapissé dans tous les tissus et cuirs de la collection Inclass.
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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 X5.4:2020.

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

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

Piètements en aluminium

B00 PoliW01

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/1641568083BINARexecutive_FinishesBook.pdf
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FICHE TECNIQUE

Fauteuil pivotant avec dossier moyen et base à 4 branches en aluminium Code: BIN0220

Fauteuil pivotant avec dossier haut et base à 4 branches en aluminium Code: BIN0320

Fauteuil pivotant tapissé avec dossier moyen et pietement à 4 branches en 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.

Fauteuil pivotant tapissé avec dossier haut et pietement à 4 branches en 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 200cm

8 ou plus unités 200cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
19,4 kg
0,37 m³

17,1kgKG

Box

64cm

47cm

55cm

127,5cm
Ø74cm

45cm

67,5cm

COM 140cm / par unité

1 unité 190cm

8 ou plus unités 180cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
16,0 kg
0,30 m³

13,7kgKG

Box

64cm

47cm

55cm

112,5cm

Ø74cm

45cm

67,5cm
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FICHE TECNIQUE

Fauteuil pivotant avec dossier moyen  
(piètement à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz) Code: BIN0210

Fauteuil pivotant avec dossier haut  
(piètement à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz) Code: BIN0310

Fauteuil pivotant tapissé avec dossier moyen et pietement à 5 branches en aluminium  injecté 
avec verin à gaz et roulettes de Ø65mm pour sol dur. La hauteur de l'assise est reglable 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.

Fauteuil pivotant tapissé avec dossier haut et pietement à 5 branches en aluminium  injecté 
avec verin à gaz et roulettes de Ø65mm pour sol dur. La hauteur de l'assise est reglable 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 200cm

8 ou plus unités 200cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
19,1 kg
0,37 m³

16,8kgKG

Box

64cm

56cm
44cm

64cm

136cm
124cm

Ø73,5cm

45cm

76cm
64cm

COM 140cm / par unité

1 unité 190cm

8 ou plus unités 180cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
15,7 kg
0,30 m³

13,4kgKG

Box

64cm

56cm
44cm

64cm

121cm
109cm

Ø73,5cm

45cm

76cm
64cm
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FICHE TECNIQUE

Fauteuil pivotant avec dossier moyen  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant) Code: BIN0215

Fauteuil pivotant avec dossier haut  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant) Code: BIN0315

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

Fauteuil pivotant tapissé avec dossier haut et pietement à 5 branches en aluminium  
injecté avec verin à gaz, assise basculante et roulettes de Ø65mm pour sol dur. La 
hauteur de l'assise est reglable avec vérin à gaz.
Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une 
finition micro-texturée en blanc ou noir. 
Mouvement : 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.
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 200cm

8 ou plus unités 200cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
20,2 kg
0,37 m³

17,9kgKG

Box

64cm

55cm
43cm

64cm

135cm
123cm

Ø73,5cm

45cm

75cm
63cm

COM 140cm / par unité

1 unité 190cm

8 ou plus unités 180cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
16,9 kg
0,30 m³

14,6kgKG

Box

64cm

55cm
43cm

64cm

120cm
108cm

Ø73,5cm

45cm

75cm
63cm
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FICHE TECNIQUE

Fauteuil pivotant avec dossier moyen  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes +  vérin à gaz + mécanisme synchro) Code: BIN0218

Fauteuil pivotant avec dossier haut  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes +  vérin à gaz + mécanisme synchro) Code: BIN0318

Fauteuil pivotant tapissé avec dossier moyen et pietement à 5 branches en aluminium  
injecté avec verin à gaz, mécanisme synchro et roulettes de Ø65mm pour sol dur. La 
hauteur de l'assise est reglable avec vérin à gaz.
Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une 
finition micro-texturée en blanc ou noir. 
Mouvement : assise et dossier réglable en hauteur, mécanisme synchro avec régulation 
de la tension latérale, verrouillage du mouvement sur 5 positions et déverouillage de la 
sécurité anti-autorotatif. Inclinaison du dossier allant jusqu'à 19º et 7º pour l'assise.
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.

Fauteuil pivotant tapissé avec dossier haut et pietement à 5 branches en aluminium  
injecté avec verin à gaz, mécanisme synchro et roulettes de Ø65mm pour sol dur. La 
hauteur de l'assise est reglable avec vérin à gaz.
Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une 
finition micro-texturée en blanc ou noir. 
Mouvement : assise et dossier réglable en hauteur, mécanisme synchro avec régulation 
de la tension latérale, verrouillage du mouvement sur 5 positions et déverouillage de la 
sécurité anti-autorotatif. Inclinaison du dossier allant jusqu'à 19º et 7º pour l'assise.
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 200cm
78,7''

8 ou plus unités 200cm
78,7''

* COM seront considérés comme G2

1 unité
21,7 kg
0,37 m³
0,48 yd³

19,4kgKG

Box

25,2''
64cm

22,4''
17,7"
57cm
45cm

25,2''
64cm

54,1"
49,4"

137,5cm
125,5cm

Ø28,9''
Ø73,5cm

17,7''
45cm

30,3''
25,6"
77cm
65cm

COM 140cm / par unité

1 unité 190cm

8 ou plus unités 165cm

* COM seront considérés comme G2

1 unité
18,3 kg
0,30 m³

16kgKG

Box

64cm

57cm
45cm

64cm

122,5cm
110,5cm

Ø73,5cm

45cm

77cm
65cm
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FICHE TECNIQUE

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description

BIN0610TA Tapisserie en fibres souples pour fauteuils à dossier moyen (supplément)

BIN0620TA Tapisserie en fibres souples pour fauteuils à dossier haut (supplément)

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description

BIN0660TC 4 patins en feutre pour piètement pivotant en aluminium à 4 branches (supplément)

BIN0640 5 roulettes pivotantes doubles D65 avec bandes de roulement rigides

BIN0650 Colonne pivotante avec retourn automatique pour piètement à 4 branches 
en aluminium (supplément)

BIN0630BA Piètement à 5 branches en polyamide (diminution)
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