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Designed to inhabit executive and meeting 
spaces, BINAR EXECUTIVE armchairs 
combine elegance, timeless modernity, and 
ergonomics. The collection stands out for 
its excellent comfort, enveloping shapes, 
and exclusive upholstery. The armchairs are 
available with two backrest heights and 
can be upholstered in all the leathers and 
selected fabrics from the INCLASS collection.
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Conçus pour habiter les bureaux de direction 
et les espaces de réunion, les fauteuils 
BINAR EXECUTIVE allient harmonieusement 
élégance, modernité intemporelle et 
ergonomie. La collection se distingue par son 
grand confort, ses formes enveloppantes et 
son rembourrage exclusif. Les fauteuils sont 
disponibles en deux hauteurs de dossier et 
peuvent être tapissés dans tous les cuirs et 
tissus sélectionnés de la collection INCLASS.
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The BINAR EXECUTIVE armchairs are available with 
a mid or high backrest and can be equipped with 
three movement mechanisms options: adjustable in 
height, tilting, or synchronized.

All models are available with a five-spoke aluminum 
base on casters or with a four-spoke swivel base 
with fixed glides that can optionally be equipped 
with a swivel column with automatic return.

The BINAR EXECUTIVE family is GREENGUARD Gold 
Certified.

The collection
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Les fauteuils BINAR EXECUTIVE sont disponibles avec 
un dossier moyen ou haut et peuvent être équipés 
de trois options de mécanismes de mouvement : 
réglable en hauteur, inclinable ou synchronisé.

Tous les modèles sont disponibles avec une base 
en aluminium avec roulettes à cinq branches ou 
avec une base pivotante à quatre branches et 
des butées fixes pouvant être équipées en option 
d’une colonne pivotante à retour automatique.

La famille BINAR EXECUTIVE est 
certifiée GREENGUARD Gold.



MEDIUM HIGH

The armchairs are available in all versions 
with two backrest heights, medium and high.
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Les fauteuils sont disponibles dans toutes 
leurs versions avec deux hauteurs de dossier, 
moyenne et haute.



Exclusive spaces

A harmonious blend of timeless elegance, 
welcoming design, and ergonomic 
features make BINAR EXECUTIVE 
armchairs the perfect companion for 
executive and meeting spaces.
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Un mélange harmonieux d’élégance 
intemporelle, de design accueillant et de 
caractéristiques ergonomiques font des 
fauteuils BINAR EXECUTIVE le compagnon 
idéal des espaces de direction et de réunion.



Exclusive comfort
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Timeless modernity

SWIVEL ALUMINUM BASE ON GLIDES SWIVEL ALUMINUM BASE ON CASTERS

Overview
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Dimensions
HIGH: H.112,5cm x 64cm x 64cm
MEDIUM: H. 127,5cm x 64cm x 64cm

Finishes
Upholstery: all materials of our finishes book.
Base: black, white or polished.

Optionally with self-reuturn swivel column.

Dimensions
HIGH: H.109/121cm x 64cm x 64cm
MEDIUM: H.124/136cm x 64cm x 64cm

Finishes
Upholstery: all materials of our finishes book.
Base: black, white or polished.

Movements options
Gas lift
Gas lift + Tilt
Gas lift + Synchro

MOVEMENT MECHANISMS

Swivel with gas lift.
Swivel base on casters. 
Seat height adjustment 
with gas lift.

Tilt mechanism.
Swivel base on casters. Seat 
height adjustment with gas lift. 
Tilt activation or locking in work 
position. 

Synchronized mechanism. 
Swivel base on casters. Seat height 
adjustment with gas lift. Synchronized tilt 
movement of the seat and back. Five locking 
positions. Tension adjustment to user weight.

Aperçu

PIÈTEMENT GIRATOIRE EN ALUMINIUM AVEC PATINS PIÈTEMENT GIRATOIRE EN ALUMINIUM SUR ROULETTES

Colonne giratoire avec retour automatique en option.
Options de mouvement
Vérin à gaz
Vérin à gaz + Basculant
Vérin à gaz + Synchro

MOUVEMENTS DES MÉCANISMES

Mécanisme synchronisé.
Piètement giratoire sur roulettes. Réglage de la 
hauteur d’assise via le vérin a gaz. Mouvement 
basculant synchronisé de l’assise et du dossier. 
Verrouillage sur 5 positions. Réglage de la 
tension selon le poids appliqué.

Mécanisme basculant. 
Piètement giratoire sur roulettes. 
Réglage de la hauteur d’assise 
via le vérin à gaz. Mouvement 
basculant avec verrouillage sur 
position de travail.

Giratoire avec vérin à gaz. 
Piètement giratoire sur 
roulettes. Réglage de la 
hauteur d’assise via le vérin 
a gaz.



ALUMINUM BASE FINISHES

CASTERS & GLIDES

SUMMARY

 · Versatile design for executive, meeting, or home office spaces.
 · Ergonomic backrest available in two sizes: high and medium.
 · Three types of movement mechanisms: swivel, tilt, or synchronized.
 · Intuitive use.
 · Two upholstery options: firm or soft.
 · A broad range of selected fabrics and leathers.
 · Broad customization possibilities.
 · GREENGUARD Gold Certified.

Options and details

Black ·

White ·

Polished ·

Soft tread ·

Hard tread ·

Fix glides ·

Ctra, de la Estación, s/n
03330 Crevillente, Spain

hello@inclass.es
-

T. + 34 96 540 52 30

BACKREST HEIGHTS

High backrest Medium backrest

FINITIONS DU PIETEMENT ALUMINIUMHAUTEURS DE DOSSIER

Options et détails

Dossier haut Dossier moyen

CARACTÉRISTIQUES

 · Conception polyvalente pour les espaces de direction, de 
réunion ou de home office.

 · Dossier ergonomique disponible en deux tailles : haut et moyen
 · Trois types de mécanismes de mouvement : giratoire, inclinable 

ou synchronisé.
 · Utilisation intuitive.
 · Deux options de tapisserie d’ameublement : tendue ou souple.
 · Large choix de tissus d’ameublement et de cuirs.
 · Possibilités de personnalisation étendues.
 · Certification GREENGUARD Gold.

ROULETTES ET PATINS

Noir

Blanc

Poli

Roulettes pour sol dur

Roulettes pour sol souples

Patins fixes



www.inclass.es


