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MILLENIUM
design - Studio INCLASS

FT/FR/09.22

FICHE TECHNIQUE

Conçue par le Studio INCLASS, la collection MILLENIUM se compose de chaises 
ergonomiques exclusives pour les espaces de travail exécutifs ou pour les réunions. 
La collection présente un tapissage artisanal et se caractérise par son confort 
et son design contemporain et élégant. Les chaises intègrent des mécanismes 
d’inclinaison synchronisée dans l’assise et le dossier qui garantissent un confort 
optimal. Le tapisserie est disponible en trois versions : tapisserie double, avec 
surpiqûre verticale ou horizontales. En outre, les chaises sont fabriquées en trois 
hauteurs de dossier différentes.
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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 1335-1:2001 - Mobilier de bureau - Sièges de travail de bureau - Partie 1 : Dimensions - Détermination des dimensions

UNE-EN 1335-2:2009 - Mobilier de bureau - Sièges de travail de bureau - Partie 2 : Exigences de sécurité

UNE-EN 1335-3:2009 - Mobilier de bureau - Sièges de travail de bureau - Partie 3 : Méthodes d'essai

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

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.

FINITIONS

Tapisserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le nuancier.

Couleurs M1 Couleurs M2 Chrome

Piètements en acier

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminium V74

G42 B44 B36 B40

W01

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001394ISO9001INCLASSDESIGNWORKSSL_ENG.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001323ISO14001INCLASSDESIGNWORKSSL_ENG.pdf
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Fauteuil exécutif synchro dossier haut et mécanisme synchro Code: MIL0000SI

Fauteuil exécutif avec dossier haut.
Mécanisme synchro : assise réglable en hauteur. Inclinaison mécanique synchronisée 
avancée avec réglage de la tension latérale. Verrouillage du mouvement sur 5 positions 
et déverouillage de la sécurité anti-autorotatif. Inclinaison du dossier allant jusqu’à 22º 
et 11º pour le dossier.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Piètement : aluminium moulé poli à 5 branches.
Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement souples comme 
standard. Des roulettes avec bande de roulement rigides sont disponibles en option. 

Fauteuil exécutif synchro dossier moyen et mécanisme synchro Code: MIL0002SI

Fauteuil exécutif avec dossier moyen.
Mécanisme synchro : assise réglable en hauteur. Inclinaison mécanique synchronisée 
avancée avec réglage de la tension latérale. Verrouillage du mouvement sur 5 
positions et déverouillage de la sécurité anti-autorotatif. Inclinaison du dossier allant 
jusqu’à 22º et 11º pour le dossier.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Piètement : aluminium moulé poli à 5 branches.
Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement souples comme 
standard. Des roulettes avec bande de roulement rigides sont disponibles en option. 

Fauteuil exécutif synchro dossier bas Code: MIL0004SI - MIL0004GG

Fauteuil exécutif avec dossier bas.
MOUVEMENT
Mécanisme synchro basik (MIL0004SI) : assise réglable en hauteur. Inclinaison 
mécanique synchronisée avancée avec réglage de la tension latérale. Verrouillage du 
mouvement sur 5 positions et déverouillage de la sécurité anti-autorotatif. Inclinaison 
du dossier allant jusqu’à 22º et 11º pour le dossier.
Mécanisme rotatif (MIL0004GG) : mécanisme rotatif avec hauteur d’assise réglable.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Piètement : aluminium moulé poli à 5 branches.
Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement souples comme 
standard. Des roulettes avec bande de roulement rigides sont disponibles en option. 
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COM 140cm / par unité

1 unité 165cm

8 ou plus unités 170cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
22,2 kg
0,38 m³

19,2kgKG

Box
76
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COM 140cm / par unité

1 unité 135cm

8 ou plus unités 130cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
22,2 kg
0,38 m³

18,2kgKG

Box
76
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Ø79
43 COM 140cm / par unité

1 unité 120cm

8 ou plus unités 120cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
19,6 kg
0,31 m³

17,2kgKG

Box
76
65
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Chaise visiteur avec piètement luge Code: MIL0010

Fauteuil tapissé avec piètement luge en tube d’acier rond.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.
Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable avec 
une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.
Patins : patins en plastique de série.

Tapisserie en fibre souple (supplément) Code: MIL0025TA

Tapisserie avec surpiqûres verticales Code: MIL0020TA

Tapisserie avec housse en fibre souple.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

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

COM 140cm / par unité

1 unité 60cm

8 ou plus unités 30cm

* COM seront évalués comme G2

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
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58
43 COM 140cm / par unité

1 unité 165cm

8 ou plus unités 155cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
16,5 kg
0,38 m³

13,5kgKG

Box
71
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Jeu d’accoudoirs ouverts tapissés (supplément) Code: MIL0053BR

77
66

Accoudoirs tapissés en option.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

Jeu d’accoudoirs entièrement tapissés (supplément) Code: MIL0056BR

77
66

Accoudoirs entièrement tapissés pour fauteuil de direction.
Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description

MIL0038RU 5 patins fixes pour piètement pivotant en aluminium


