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LEA
design - PerezOchando

FT/FR/08.22

FICHE TECNIQUE

LEA est une collection de chaises et de tabourets à l'identité marquée par sa 
silhouette pure et légère mais à la fois forte et unique. La forme incurvée du dossier 
le rend à la fois confortable et reconnaissable.
La famille est composée de chaises et de tabourets disponibles en deux hauteurs. Pour 
obtenir une plus grande fonctionnalité, les chaises et les tabourets sont empilables. 
Le design et la variété des finitions disponibles permettent à cette collection d'être 
largement utilisée dans divers espaces et contextes tels que : restaurants, cafétérias, 
lieux de travail, salles d'étude et résidences privées.
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FINITIONS

Nuancier des finitions +info

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

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.

GARANTIE

5 ans

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

Couleurs M1 Couleurs M2

Piètements d'acier

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminium V74

G42 B44 B36 B40

W01

Chêne

Assises & dossiers en bois

Noyer

NaturelNaturel Noyer
teinté

Wenge
teinté

Noir 
teinté

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1655721131LEA_FinishesBook.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001387ISO9001INCLASSDESIGNWORKSSL_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001315ISO14001INCLASSDESIGNWORKSSL_ESP.pdf
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Chaise avec piètement à 4 pieds (assise & dossier en bois) Code: LEA0410

Chaise empilable avec assise et dossier en contreplaqué. Piètement à quatre pieds en tube d'acier 
rond. En option, l'assise peut être tapissée. 
Remarque : commande minimum 2 unités.
Finitions assise et dossier : placage chêne ou noyer. Le chêne est disponible dans toutes les finitions 
de notre nuancier chêne. 
Finitions du piètement : 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 avec feutre sont disponibles avec un supplément.

Tabouret haut avec piètement à 4 pieds (assise & dossier en bois) Code: LEA0430

Tabouret haut empilable avec assise et dossier en contreplaqué. Structure à quatre pieds en tube 
d'acier rond et repose-pieds en tige d'acier. En option, l'assise peut être tapissée. 
Remarque : ce tabouret est uniquement disponible en multiples de deux unités.

Finitions assise et dossier : placage chêne ou noyer. Le chêne est disponible dans toutes les finitions 
de notre nuancier chêne.
Finitions du piètement : 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 avec feutre sont disponibles avec un supplément.

Tabouret moyen avec piètement à 4 pieds (assise & dossier en bois) Code: LEA0420

Tabouret moyen empilable avec assise et dossier en contreplaqué. Structure à quatre pieds en tube 
d'acier rond et repose-pieds en tige d'acier. En option, l'assise peut être tapissée. 
Remarque : ce tabouret est uniquement disponible en multiples de deux unités.

Finitions assise et dossier : placage chêne ou noyer. Le chêne est disponible dans toutes les finitions 
de notre nuancier chêne.
Finitions du piètement : 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 avec feutre sont disponibles avec un supplément.

2 unités
17,3 kg
0,40 m³

7,3kgKG

Box

54

65

22

54

94,5
54

54

44,5

8
unités

4 unités
24,2 kg
0,34 m³

5,3kgKG

Box

8
unités

51

45

50

77
50

51

44,5

2 unités
18,7 kg
0,44 m³

7,6kgKG

Box

54,5

75
32

55

104,5

55

54,5

44,5

8
unités
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Coussin d'assise tapissé Code: LEA0220AS

Assise tapissée (supplément) Code: LEA0210AS

COM 140cm / par unité

1 unité 54cm

8 ou plus unités 48,5cm

* COM seront considérés comme G2

COM 140cm / par unité

1 unité 54cm

8 ou plus unités 48,5cm

* COM seront considérés comme G2

Assise entièrement tapissée en option. Intérieur en 
polypropylène recouvert de mousse de polyuréthane souple.

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

Coussin rembourré déhoussable en option fixé avec du velcro.

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

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description

LEA0140OP 4 patins en feutre pour piètement à 4 pieds (supplément)
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