Mobilier d'assise

BONJOUR
GALILÉE

« LA

CURIOSITÉ

est toujours le premier pas qui
mène à la résolution du problème.

HOHENLOHER ACADEMY

« Curiosity is always the first step
to resolving a problem. »
Galilée

COMMENT ACCOMPLIR
L’ÉCOLE EN MOUVEMENT ?
Evénements et vidéos axés sur l'apprentissage
www.hohenloher-academy.de

»

Mobilier d'assise

Chaises et fauteuils SEDIAMO®

Chaises et fauteuils SEDIAMO®
Gardez toujours une bonne posture, même assis. Nos chaises et fauteuils
SEDIAMO® garantissent un maintien et une liberté de mouvement maximum. Changez confortablement de position assise, par exemple penchée
pour lire ou écrire ou adossée pendant un appel. De plus, cela renforce
l’attention lors de l’apprentissage. Grace à la forme parfaite et à la souplesse
de l’assise, et au piètement adapté.

Mon fauteuil –
Ton fauteuil
La forme adaptée à chaque niveau de la
classe : chaque chaise ou fauteuil SEDIAMO®
est disponible dans les tailles stipulées par la
norme DIN EN 1729. Les variantes de taille
se distinguent non seulement par la hauteur du piètement, mais aussi par la taille de
la coque d’assise dynamique. En option, il
est possible de les personnaliser avec une
étiquette au choix (par exemple logo de
l’école, nom de la classe, ou même le nom
de l’élève). Cela améliore l’identification et
freine les envies de vandalisme.
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Désignation

SEDIAMO® Swing

SEDIAMO® Quadro

Description

Chaise cantilever, coque
d’assise rembourrée en
plastique, empilable gain de
place par 7 max.

Chaise à quatre pieds, coque
d’assise rembourrée en
plastique, empilable gain de
place par 4 max.

Versions

Couleur de l’assise : KU01
Couleur du piètement : ME01
Finition des pieds : patins en
feutre/en plastique

Couleur de l’assise : KU01
Couleur du piètement : ME01
Finition des pieds : patins en
feutre/en plastique

Options

Tablette écritoire : gauche/
droite
Attache pour alignement en
rangée

Étiquette de personnalisation

Taille

3/4/5/6/7

3/4/5/6/7

Description

Feuilles DIN A4 prédécoupées de 4 étiquettes
autocollantes, utilisables
sur imprimante laser

Modèle

H3492

H3493

Versions

Champ supérieur
94 x 58 mm
Champ inférieur
83 x 52 mm

Modèle

3490
Désignation

SEDIAMO® Cross K

SEDIAMO® Cross G

SEDIAMO® Elan K

SEDIAMO® Elan G

Description

Fauteuil pivotant, coque
d’assise rembourrée en
plastique, réglage en hauteur
facile sans paliers grâce au
vérin pneumatique

Fauteuil pivotant, coque
d’assise rembourrée en
plastique, réglage en hauteur
facile sans paliers grâce au
vérin pneumatique

Fauteuil pivotant 3D à bascule,
coque d’assise rembourrée
en plastique, réglage en hauteur facile sans paliers grâce
au vérin pneumatique

Fauteuil pivotant 3D à bascule,
coque d’assise rembourrée
en plastique, réglage en hauteur facile sans paliers grâce
au vérin pneumatique

Versions

Couleur de l’assise : KU01
Taille du croisillon de piètement : 490/572 mm
Couleur du croisillon : ME01
Finition des pieds : patins en
feutre/en plastique/roulettes

Couleur de l’assise : KU01
Taille du croisillon de piètement : 490/617 mm
Couleur du croisillon : ME01
Finition des pieds : patins en
feutre/en plastique/roulettes

Couleur de l’assise : KU01
Taille du croisillon de piètement : 490/572 mm
Couleur du croisillon : ME01
Finition des pieds : patins en
feutre/en plastique/roulettes

Couleur de l’assise : KU01
Taille du croisillon de piètement : 490/617 mm
Couleur du croisillon : ME01
Finition des pieds : patins en
feutre/en plastique/roulettes

Options

Accoudoir
Vérin pneumatique sécurité
antirotation

Accoudoir
Vérin pneumatique sécurité
antirotation
repose-pieds

Accoudoir
Vérin pneumatique sécurité
antirotation

Accoudoir
Vérin pneumatique sécurité
antirotation
repose-pieds

Hauteur de l’assise

3 – 5 (340 – 420 mm)

5 – 7 (400 – 530 mm)/
515 – 715 mm avec le
repose-pieds

3 – 5 (350 – 430 mm)

5 – 7 (410 – 540 mm)/
525 – 725 mm avec le
repose-pieds

Modèle

H3496

H3497

H3396

H3397

Pour faciliter le déplacement, un trou de forme
spéciale a été percé pour emporter aisément les
chaises et fauteuils en toute sécurité. Bien vu pour
l’aménagement flexible des salles de classe.

Palette de couleurs

L’ergonomie à l’état pur
La coque de l’assise de SEDIAMO® a été conçue pour adopter une bonne position
malgré de longues heures en position assise. Il existe quatre variantes adaptées chacune
à utilisation spécifique : chaise cantilever (Swing), chaise à quatre pieds(Quadro), fauteuil
pivotant (Cross) et fauteuil à bascule (Elan).

Couleurs assise (KU01)

Couleurs piètement/croisillon (ME01)
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Chaises et fauteuils Ligno SEDIAMO®
Apprenez avec entrain. Laissez-vous simplement tomber sur une
chaise SEDIAMO® Ligno ergonomique. Les légers mouvements en
position assise renforcent les muscles du dos. Pourquoi ne pas se
mettre dans l’autre sens ? Grâce au dossier intelligent, il est même
possible d’apprendre en position assise inversée. Une poignée percée facilite le transport. Testez-le vous-même !

Tablette écritoire

Accoudoir

Chaises et fauteuils Ligno SEDIAMO®

Ergonomique et flexible
Légère et empilable

Options

Rembourrage

1

Attache pour alignement en
rangée

Beaux naturellement
Notre coque d’assise SEDIAMO® en hêtre contreplaqué est d’une qualité excellente. Il
vous suffit de choisir le piètement adapté, variable selon l’utilisation prévue : cantilever
(Swing), à quatre pieds (Quadro), pivotant (Cross) ou fauteuil pivotant à bascule (Elan).

Désignation

SEDIAMO® Swing Ligno

SEDIAMO® Quadro Ligno

Description

Chaise cantilever, coque d’assise en
hêtre contreplaqué, empilable gain
de place par 7 max.

Chaise à quatre pieds, coque d’assise
en hêtre contreplaqué, empilable gain
de place par 4 max.

Versions

Couleur de l’assise : BE01
Couleur du piètement : ME01
Finition des pieds : patins en feutre/
en plastique

Couleur de l’assise : BE01
Couleur du piètement : ME01
Finition des pieds : patins en feutre/
en plastique

Options

Rembourrage : assise/assise + dossier
Revêtement : ST01 – ST03

Rembourrage : assise/assise + dossier
Revêtement : ST01 – ST03
Tablette écritoire : gauche/droite
Attache pour alignement en rangée

Taille

2/3/4/5/6/7

3/4/5/6/7

Modèle

H3494

H3484

Désignation

SEDIAMO® Cross Ligno K

SEDIAMO® Cross Ligno G

SEDIAMO® Elan Ligno K

SEDIAMO® Elan Ligno G

Description

Fauteuil pivotant, coque
d’assise en hêtre contreplaqué, réglage en hauteur facile
sans paliers grâce au vérin
pneumatique

Fauteuil pivotant, coque d’assise en hêtre contreplaqué,
réglage en hauteur facile
sans paliers grâce au vérin
pneumatique

Fauteuil pivotant 3D à
bascule, coque d’assise en
hêtre contreplaqué, réglage
en hauteur facile sans paliers
grâce au vérin pneumatique

Fauteuil pivotant 3D à
bascule, coque d’assise en
hêtre contreplaqué, réglage
en hauteur facile sans paliers
grâce au vérin pneumatique

Versions

Couleur de l’assise : BE01
Taille du croisillon de piètement : 490/572 mm
Couleur du croisillon : ME01
Finition des pieds : patins en
feutre/en plastique/roulettes

Couleur de l’assise : BE01
Taille du croisillon de piètement : 490/617 mm
Couleur du croisillon : ME01
Finition des pieds : patins en
feutre/en plastique/roulettes

Couleur de l’assise : BE01
Taille du croisillon de piètement : 490/572 mm
Couleur du croisillon : ME01
Finition des pieds : patins en
feutre/en plastique/roulettes

Couleur de l’assise : BE01
Taille du croisillon de piètement : 490/617 mm
Couleur du croisillon : ME01
Finition des pieds : patins en
feutre/en plastique/roulettes

Options

Rembourrage : assise/assise
+ dossier
Revêtement : ST01 – ST03
Accoudoir
Vérin pneumatique sécurité
antirotation

Rembourrage : assise/assise
+ dossier
Revêtement : ST01 – ST03
Accoudoir
Vérin pneumatique sécurité
antirotation
Repose-pieds

Rembourrage : assise/assise
+ dossier
Revêtement : ST01 – ST03
Accoudoir
Vérin pneumatique sécurité
antirotation

Rembourrage : assise/assise
+ dossier
Revêtement : ST01 – ST03
Accoudoir
Vérin pneumatique sécurité
antirotation
Repose-pieds

Hauteur de l’assise

2 – 5 (310 – 420 mm)

5 – 7 (395 – 525 mm)/
465 – 665 mm avec le
repose-pieds

2 – 5 (320 – 430 mm)

5 – 7 (405 – 535 mm)/
475 – 675 mm avec le
repose-pieds

Modèle

H3176

H3177

H3376

H3377

Palette de couleurs
Couleurs de l’assise (BE01)

Revêtements (ST01)

Couleurs piètement/croisillon (ME01)

Revêtements (ST02)

Revêtements (ST03)
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Chaises et fauteuils INOVA
Assise assurée. Nos chaises et fauteuils stables INOVA ont une
forme qui épouse celles du corps, la forme en traîneau unique
d’INOVA assure un contact optimal avec le sol. Les nombreuses
possibilités de rangement garantissent le bon ordre : selon le
modèle, ils s’empilent, se posent sur la table ou s’accrochent à la
table par le panier en métal disponible en option.

Chaises et fauteuils INOVA à rembourrage
Chaises et fauteuils INOVA Ligno
Désignation

INOVA

INOVA B

INOVA Cross G

Description

Chaise à piètement traîneau,
assise et dossier en plastique
rembourré, empilage gain de
place par 7 max.

Chaise à piètement traîneau,
extra large, assise et dossier
en plastique rembourré,
empilage gain de place par
7 max.

Fauteuil pivotant, assise et
dossier en plastique rembourré,
réglage en hauteur facile sans
paliers grâce au vérin pneumatique

Versions

Couleur de l’assise :
anthracite/bleu clair
Couleur du piètement : ME01
Finition des pieds : patins en
feutre/en plastique

Couleur de l’assise :
anthracite/ bleu clair
Couleur du piètement : ME01
Finition des pieds : patins en
feutre/en plastique

Couleur de l’assise :
anthracite/ bleu clair
Taille du croisillon de
piètement : 490/572 mm
Couleur du croisillon : ME01
Finition des pieds : patins en
feutre/en plastique/roulettes

Options

Butées de piètement

Butées de piètement

Vérin pneumatique sécurité
antirotation
Repose-pieds

Taille

3/4/5/6/7

6/7

5 – 7 (400 – 520 mm)/
490 – 630 mm avec le
repose-pieds

Modèle

H3535

H3536

Désignation

INOVA Ligno

INOVA Ligno B

INOVA Cross Ligno G

Description

Chaise à piètement traîneau,
assise et dossier
en hêtre contreplaqué,
empilage gain de place par
7 max.

Chaise à piètement traîneau,
extra large, assise et dossier en
hêtre contreplaqué, empilage
gain de place par 7 max.

Fauteuil pivotant, assise et
dossier en hêtre contreplaqué,
réglage en hauteur facile sans
paliers grâce au vérin pneumatique

Versions

Couleur de l’assise : hêtre
naturel
Couleur du piètement : ME01
Finition des pieds : patins en
feutre/en plastique

Couleur de l’assise : hêtre
naturel
Couleur du piètement : ME01
Finition des pieds : patins en
feutre/en plastique

Couleur de l’assise : hêtre naturel
Taille du croisillon de piètement : 490/572 mm
Couleur du croisillon : ME01
Finition des pieds : patins en
feutre/
patins en plastique/roulettes

Options

Rembourrage : assise/assise
+ dossier
Revêtement : ST01/ST02
Butées de piètement

Butées de piètement

Rembourrage : assise/assise
+ dossier
Revêtement : ST01/ST02
Vérin pneumatique sécurité
antirotation
Repose-pieds

Taille

2/3/4/5/6/7

6/7

5 – 7 (400 – 520 mm)
490 – 630 mm avec le
repose-pieds

Modèle

H3527

H3526

H3171

H3181

Finition des pieds

Palette de couleurs
Protection du piètement traîneau et patins

Options

Couleurs piètement/croisillon (ME01)

Revêtements (ST01)

Revêtements (ST02)

Patin en plastique
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0800 - 696 1000 (gratuit)

www.hohenloher.de

Roulette

Garniture sur l’assise ou sur l’assise et le dossier
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Chaise UNIVERSAL

Tabouret UNIVERSAL

La chaise « tout terrain » : notre chaise à quatre pieds UNIVERSAL
affronte toutes les situations : cours, associations, professionnels,
ou encore en utilisation provisoire lors de manifestations. Optimale pour une position assiste stable dès le secondaire.

UNIVERSAL Quadro Ligno
Description

Chaise à quatre pieds assise
et dossier en hêtre contreplaqué, empilable gain de
place par 7 max.

Versions

Couleur de l’assise : BE01
Couleur du piètement : ME01
Finition des pieds : patins en
feutre/en plastique

Options

Rembourrage : assise/assise
+ dossier
Revêtement : ST01/ST02
Tablette écritoire : gauche/
droite
Attache pour alignement en
rangée

Taille

5/6/7

Modèle

H3499
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Utilisation polyvalente
Robuste et durable
Empilable

Créez les espaces de travail de vos rêves. Le tabouret UNIVERSAL
de Hohenloher est prédestiné aux cours en milieu artisanal, par
exemple en usine ou dans les arts. Le tabouret flexible, au choix
pivotant et réglable en hauteur, garanti une parfaite liberté de
mouvement. Rien ne bloque la créativité !

Tabouret pivotant UNIVERSAL Ligno

Tabouret UNIVERSAL Ligno

Description

Tabouret pivotant, assise en
hêtre contreplaqué, réglage
en hauteur facile sans paliers
grâce au vérin pneumatique

Description

Tabouret à quatre pieds,
assise en hêtre contreplaqué,
empilable pour gagner de
la place

Versions

Couleur de l’assise : hêtre
naturel
Taille du croisillon de piètement : 490/572 mm
Couleur du croisillon : ME01
Finition des pieds : patins en
feutre/en plastique/roulettes

Versions

Couleur de l’assise : hêtre
naturel
Couleur du piètement : ME01
Finition des pieds : Patin en
plastique

Options

Repose-pieds

Hauteur de
l’assise

460/500/550/600 mm

Modèle

H3577

Options

Repose-pieds
Vérin pneumatique sécurité
antirotation

Hauteur de
l’assise

3 – 6 (360 – 490 mm)/
450 – 590 mm avec le
repose-pieds

Modèle

3161

Stable et sûr
À roulettes ou empilable

Palette de couleurs
Couleurs de l’assise (BE01)

Revêtements (ST01)

Couleurs piètement/croisillon (ME01)

Revêtements (ST02)

Empilage gain de place par 7 max.
0800 - 696 1000 (gratuit)

www.hohenloher.de
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Tabouret ONGO®
Adoptez une position assise saine. Selon sa nature, l’être humain
est toujours en mouvement. Pour bien apprendre, les petits mouvements favorisent l’irrigation sanguine qui augmente à son tour
la capacité de concentration. Avec ONGO®, la surface d’appui convexe réagit à chaque déplacement du poids, ce qui active les
muscles. L’innovation : la rainure à bille intégrée dans le pied,
qui apporte une motivation ludique à bouger.

Combinaisons de couleurs
ONGO® Kit
Favorise la coordination
Améliore les facultés
d’apprentissage

Revêtement + couleur de la colonne
Bleu clair

Bleu pétrole

Anthracite

ONGO® Kit

Active la circulation
sanguine

Pourpre

Orange

Beige

Description

Tabouret 3D, assise avec
rembourrage fin

Versions

Revêtement + couleur de
la colonne : tricotage bleu
clair + pourpre/tricotage
bleu pétrole + orange/
tricotage anthracite + beige

Hauteur de
l’assise

380/460/540 mm

Modèle

9857

Palette de
couleurs
Revêtements (ST32)

ONGO® Classic
Description

Tabouret 3D, assise à
rembourrage de qualité supérieure, réglage en hauteur
facile sans paliers grâce au
vérin pneumatique

Versions

Revêtement : ST32
Couleur du piètement :
blanc/noir

Hauteur de
l’assise

420 – 640 mm/
550 – 770 mm

Modèle

9858
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0800 - 696 1000 (gratuit)

Assise dynamique
Dès le plus jeune âge, posez de bonnes bases pour garder un dos en bonne santé. Avec
son pied convexe, son assise solide et l’absence de dossier, le tabouret culbuto ONGO®
stimule l’équilibre et la coordination, prévenant ainsi les dégâts dus à la posture.
Accessoirement, la circulation sanguine est activée et l’apprentissage facilité.
www.hohenloher.de
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Ensemble de meubles rembourrés LOGO
Apprenez dans le confort. L’ensemble de meubles rembourrés
LOGO présente une structure modulaire qui s’ajuste de manière
ludique à l’espace nécessaire, pour les groupes de travail ou réunions en petit nombre ou plus. La mousse de la garniture et les
housses résistant à l’abrasion sont d’excellente qualité et assurent
un bon confort d’assise sur la durée.

Robuste et durable
Rembourrage ignifuge
Housses amovibles

Zone de détente
Désignation

Fauteuil monoplace LOGO

Canapé 2 places LOGO

Canapé 3 places LOGO

Canapé d’angle LOGO

Description

Fauteuil monoplace, assise
et dossier entièrement
rembourrés

Canapé 2 places, assise et
dossier entièrement rembourrés

Canapé 3 places, assise et
dossier entièrement rembourrés

Canapé d’angle, assise et dossier entièrement rembourrés

Versions

Revêtement : ST01 – ST03

Revêtement : ST01 – ST03

Revêtement : ST01 – ST03

Revêtement : ST01 – ST03

Dimensions

l/h/p = 680/800/780 mm

l/h/p = 1360/800/780 mm

l/h/p = 2040/800/780 mm

l/h/p = 1360/800/1360 mm

Modèle

9831

9832

9833

9830

Désignation

Fauteuil monoplace LOGO
Highback

Canapé 2 places LOGO
Highback

Canapé 3 places LOGO
Highback

Canapé d’angle LOGO
Highback

Description

Fauteuil monoplace avec dossier surélevé, assise et dossier
entièrement rembourrés

Canapé 2 places avec dossier
surélevé, assise et dossier
entièrement rembourrés

Canapé 3 places avec dossier
surélevé, assise et dossier
entièrement rembourrés

Canapé d’angle avec dossier
surélevé, assise et dossier
entièrement rembourrés

Versions

Revêtement : ST01 – ST03

Revêtement : ST01 – ST03

Revêtement : ST01 – ST03

Revêtement : ST01 – ST03

Dimensions

l/h/p = 680/1180/780 mm

l/h/p = 1360/1180/780 mm

l/h/p = 2040/1180/780 mm

l/h/p = 1360/1180/1360 mm

Modèle

9861

9862

9863

9860

Désignation

LOGO

LOGO 1x1

LOGO 1x2

LOGO 1x3

Description

Parallélépipède, entièrement
rembourré

Cube, entièrement rembourré

Parallélépipède, entièrement
rembourré

Parallélépipède, entièrement
rembourré

Versions

Revêtement : ST01 – ST03

Revêtement : ST01 – ST03

Revêtement : ST01 – ST03

Revêtement : ST01 – ST03

Dimensions

l/h/p = 680/380/780 mm

l/h/p = 450/380/450 mm

l/h/p = 900/380/450 mm

l/h/p = 1350/380/450 mm

Modèle

9834

9864

9865

9866
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0800 - 696 1000 (gratuit)

www.hohenloher.de

Créez des espaces de discussion, de travail intense ou encore de détente. Notre
ensemble de meubles rembourrés LOGO crée une ambiance favorable à l’apprentissage
dans la salle de classe, des professeurs, dans les couloirs ou encore à la bibliothèque.

Palette de couleurs
Revêtements (ST01)

Revêtements (ST02)

Revêtements (ST03)
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Éléments de salon LUIS
Soyez créatif. Les meubles rembourrés LUIS aux couleurs gaies
invitent à prendre le temps de s’asseoir, à s’allonger ou à se
détendre. Pour lire, écouter de la musique ou discuter à plusieurs
de projets : agencez les meubles rapidement selon vos besoins.

Housses amovibles
Rembourrage ignifuge
Matériaux non polluants

Désignation

Petit fauteuil à bascule LUIS

Grand fauteuil à bascule LUIS

Petit pouf îlot LUIS

Grand pouf îlot LUIS

Description

Fauteuil à bascule,
entièrement rembourré

Fauteuil à bascule,
entièrement rembourré

Pour îlot à 3 lobes,
entièrement rembourré

Pour îlot à 3 lobes,
entièrement rembourré

Versions

Revêtement : ST21/ST22

Revêtement : ST21/ST22

Revêtement : ST21/ST22

Revêtement : ST21/ST22

Options

Mousse de garniture
ignifuge

Mousse de garniture
ignifuge

Mousse de garniture
ignifuge

Mousse de garniture
ignifuge

Dimensions

l/h/p = 500/530/800 mm

l/h/p = 610/680/1020 mm

l/h/p = 900/370/800 mm

l/h/p = 1300/420/1140 mm

Modèle

9850

9851

9848

9849

Désignation

Petit cylindre LUIS

Grand cylindre LUIS

Gros cylindre LUIS

Cube LUIS

Description

Pouf cylindre, entièrement
rembourré, utilisable comme
tabouret, repose-pieds ou
table d’appoint

Pouf cylindre, entièrement
rembourré, utilisable comme
tabouret, repose-pieds ou
table d’appoint

Pouf cylindre, entièrement
rembourré, utilisable comme
tabouret, repose-pieds ou
table d’appoint

Pouf cube, entièrement
rembourré, utilisable comme
tabouret, repose-pieds ou
table d’appoint

Versions

Revêtement : ST21/ST22

Revêtement : ST21/ST22

Revêtement : ST21/ST22

Revêtement : ST21/ST22

Options

Mousse de garniture
ignifuge

Mousse de garniture
ignifuge

Mousse de garniture
ignifuge

Dimensions

d/h = 450/300 mm

d/h = 450/400 mm

d/h = 600/300 mm

l/h/p = 400/470/400 mm

Modèle

9839

9840

9841

9844
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Désignation

Ovale moyen LUIS

Grand ovale LUIS

Fauteuil cabine LUIS Highback

Tabouret « de plage » LUIS

Description

Pouf ovale, entièrement rembourré, utilisable comme tabouret, repose-pieds ou table
d’appoint, utilisable comme
bascule si posé sur le côté

Pouf ovale, entièrement
rembourré, utilisable comme
tabouret, repose-pieds ou
table d’appoint, utilisable
comme bascule si posé sur
le côté

Canapé 2 places avec dossier
et côtés surélevés, entièrement rembourrés

Parallélépipède, entièrement
rembourré, utilisable comme
tabouret, repose-pieds ou
table d’appoint

Versions

Revêtement : ST21/ST22

Revêtement : ST21/ST22

Revêtement : ST21/ST22

Revêtement : ST21/ST22

Options

Mousse de garniture
ignifuge

Mousse de garniture
ignifuge

Mousse de garniture
ignifuge

Mousse de garniture
ignifuge

Dimensions

l/h/p = 1000/330/400 mm

l/h/p = 1200/530/500 mm

l/h/p = 1520/1260/740 mm

l/h/p = 1420/420/500 mm

Modèle

9846

9847

9854

9855

Palette de
couleurs
Revêtements (ST21)

Revêtements (ST22)
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Sacs et fauteuils poufs BEN

Désignation

Fauteuil pouf BEN

Canapé pouf BEN

Sac pouf long BEN

Sac pouf BEN

Description

Fauteuil pouf,
entièrement rembourré

Canapé pouf,
entièrement rembourré

Sac pouf,
entièrement rembourré

Sac pouf,
entièrement rembourré

Versions

Revêtement : ST23

Revêtement : ST23

Revêtement : ST23

Revêtement : ST23

Dimensions

l/h/p = 950/650/1050 mm

l/h/p = 1600/650/1050 mm

l/h/p = 800/730/1300 mm

d/h = 1000/700 mm

Modèle

9837

9838

9856

9836

Palette de couleurs

Donnez le ton. Les sacs poufs confortables BEN sont
disponibles en différentes couleurs et formes et invitent
au délassement total entre deux cours. Garnis de
polystyrène expansé, vous vous y enfoncerez avec plaisir.
Grâce à la housse adaptée, vous pourrez même faire une
pause dehors.

Outdoor fabric / Outdoor
Outdoor fabric
Stoff // Outdoor
Outdoor tissu
Stoff / Outdoor tissu

Vinyl / Backing:
Polyester
Composition: 100%
100%100%
Vinyl /
Backing: 100% Polyester
Composition:
Vinyl / Rückseite:
100%
Komposition: 100%
100% Vinyl
/ Polyester
Rückseite: 100% Polyester
Komposition:
Vinyle / Revêtement:
100%
Polyester 100% Polyester
Composition: 100%
100% Vinyle
/ Revêtement:
Composition:
Martindale: 100.000
Martindale: 100.000

TEMPO

TEMPO

Revêtements (ST23)

Outdoor fabric / Outdoor Stoff / Outdoor tissu

274

275

Composition: 100% Vinyl / Backing: 100% Polyester
Komposition: 100% Vinyl / Rückseite: 100% Polyester
Composition: 100% Vinyle / Revêtement: 100% Polyester
Martindale: 100.000

7

278

273

6

279

277

SOFTLINE A/S

KIDNAKKEN 7

tel. +45 54 16 06 80

276

271

D K - 493 0

fax +45 54 16 06 81

MARIBO

info@softline.dk

Outdoor fabric / Outdoor Stoff / Outdoor tissu

Composition: 100% Vinyl / Backing: 100% Polyester
Komposition: 100% Vinyl / Rückseite: 100% Polyester
Composition: 100% Vinyle / Revêtement: 100% Polyester
Martindale: 100.000

273

273

274

274

275

275

271

271

274

273

275

277
274

277

278
275

278

278

277

271

276
278

276

279
271

279

SOFTLINE A/S

DENMARK

279

KSOFTLINE
I D N A K K EA/S
N 7 KDI K
9 3K0K E N
M A7 R IDB K
O- 4 9D3E0N MMAARRKI B O
D -N4 A

tel. +45 54 16 06 80tel.fax
+45+45
54 54
16 16
06 06
80 81faxinfo@softline.dk
+45 54 16 06 81 www.softline.dk
info@softline.dk

www.softline.dk

276

SOFTLINE A/S

Repousse la saleté, lavable
Résiste à l’usure

Description

Parallélépipède, entièrement
rembourré, pour s’asseoir,
s’allonger, construire

Versions

Revêtement : ST30

Dimensions

l/h/p = 310/685/530 mm

Modèle

9852

LAXXER

DENMARK
www.softline.dk

279

KIDNAKKEN 7

tel. +45 54 16 06 80

Léger et variable

LÜMMEL

TEMPO
TEMPO

TEMPO

door Stoff / Outdoor tissu

3

LÜMMEL
Défoulez-vous. Notre meuble ludique
LÜMMEL supporte l’énergie débordante des
plus jeunes. Escaladé, tiré, poussé, tourné,
utilisé comme trampoline, renversé, il
stimule l’envie de jouer et la créativité. Les
housses en tissu aux couleurs gaies sont
faciles d’entretien.

Vinyl / Backing: 100% Polyester
Vinyl / Rückseite: 100% Polyester
Vinyle / Revêtement: 100% Polyester
0

1

D K - 493 0

fax +45 54 16 06 81

MARIBO

info@softline.dk

D E N M A R KSOFTLINE A/S

KIDNAKKEN 7

www.softline.dktel. +45 54 16 06 80

D K - 493 0

fax +45 54 16 06 81

MARIBO

info@softline.dk

Découvrez notre LAXXER au fil des jeux.
À première vue, ce fauteuil futuriste cache
bien son jeu et ne dévoile qu’au deuxième
regard son confort et sa robustesse. Il se
place en différentes positions et se concentre
sur l’essentiel. Un fauteuil pour tous ceux qui
souhaitent associer détente et fun.

DENMARK
www.softline.dk

LAXXER
Description

Invitation à la relaxation

Parallélépipède, entièrement
rembourré, pour s’asseoir,
s’allonger, construire

Versions

Revêtement : ST30

Dimensions

l/h/p = 470/815/590 mm

Modèle

9853

Palette de couleurs
Revêtements (ST30)

Avec les meubles rembourrés BEN, créez des zones de bien-être. Ils s’adaptent à toutes
les morphologies et sont incroyablement confortables. Pour utilisation intérieure ou
extérieure.
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Chaises MAX
En coque coquette Nos chaises modernes et intemporelles
MAX embellissent n’importe quelle pièce. En amphi ou en salle
de réunion, les chaises à coque confortable séduisent non
seulement par leur look, mais aussi par leur facilité d’utilisation.

Détails intelligents
Confortable et de première
qualité
Empilage gain de place par
15 max.

Choix de garniture

Si vous avez de grands
projets

MAX Quadro Ligno
Description

Chaise à quatre pieds,
coque d’assise en hêtre
contreplaqué, empilage
gain de place par 15 max.

Versions

Couleur de l’assise :
BE01/HD23
Couleur du piètement :
chromé
Finition des pieds :
Patin en plastique

Options

Assise rembourrée

Créez la place dont vous avez besoin pour votre évènement à l’aide des chaises MAX.
Pour offrir un confort optimal, choisissez parmi les différents modèles : coque en bois,
si souhaité avec vis masquées, rembourrage de l’assise ou de l’assise et du dossier.
Pour ceux qui aiment l’ordre, la MAX s’empile pratiquement à la verticale par 15 max.

Rembourrage :
assise/assise + dossier
Revêtement : ST01 – ST03
Accoudoir
Attache pour alignement
en rangée
Vis masquées

Dimensions

l/h/p = 485/880/505 mm

Modèle

3450

Empilable par max. 15

Assise et dossier rembourrés

Palette de couleurs
Couleurs de l’assise (BE01)

Revêtements (ST01)

Couleurs de l’assise (HD23)

Revêtements (ST02)

Revêtements (ST03)

Options
Avec nos coques d’assise teintées (BE01)
en hêtre contreplaqué, vous égayez vos
locaux d’un gai bariolage.

Revêtement HPL (HD23)

24

Attache extensible

0800 - 696 1000 (gratuit)

www.hohenloher.de

Accoudoirs
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Chaises FRED

Chaise de bar

Chaise de bar à accoudoirs

Description

Chaise à piètement traîneau, assise
et dossier en plastique renforcé de
fibre de verre, empilage gain de
place par 20 max.

Chaise à piètement traîneau, assise
et dossier en plastique renforcé de
fibre de verre, empilage gain de
place par 20 max.

Versions

Couleur de l’assise : KU21
Couleur du piètement : chromé
Finition des pieds : patins en
feutre/en plastique

Couleur de l’assise : KU21
Couleur du piètement : chromé
Finition des pieds : patins en
feutre/en plastique

Options

Rembourrage : assise/assise +
dossier
Revêtement : ST01

Rembourrage : assise/assise +
dossier
Revêtement : ST01

Dimensions

l/h/p = 540/1080/600 mm

l/h/p = 570/1080/600 mm

Modèle

3440

3441

540

1080

Désignation

730

Chaise de bar

600

Options

Palette de couleurs

815

Couleurs de l’assise (KU21)

460

Revêtements (ST01)

1000/1500/2000

Assise et dossier rembourrés

Tablette écritoire

Chaise à piètement traîneau

570
Chaise à piètement traîneau avec
accoudoirs

Description

Chaise à piètement traîneau, assise
et dossier en plastique renforcé de
fibre de verre, empilage gain de
place par 20 max.

Chaise à piètement traîneau, assise
et dossier en plastique renforcé de
fibre de verre, empilage gain de
place par 20 max.

Versions

Couleur de l’assise : KU21
Couleur du piètement : chromé
Finition des pieds : patins en feutre/
en plastique

Couleur de l’assise : KU21
Couleur du piètement : chromé
Finition des pieds : patins en feutre/
en plastique

Options

Rembourrage : assise/assise +
dossier
Revêtement : ST01
Attache pour alignement en rangée

Rembourrage : assise/assise + dossier
Revêtement : ST01
Attache pour alignement en rangée
Tablette écritoire

Dimensions

l/h/p = 540/815/580 mm

l/h/p = 570/815/580 mm

Modèle

3442

3443
0800 - 696 1000 (gratuit)

www.hohenloher.de

815

580
Désignation

max. 1880

Chaise à piètement traîneau

665

460

Banquette

Désignation

26

600

Avec chariot pour empiler jusqu’à 40
chaises

700
1000

Sans rembourrage :
max. 20
Avec rembourrage :
max. 15

Sans rembourrage : max. 40
Avec rembourrage : max. 15
Charge : max. 350 kg

Banquette 2 places

Banquette 3 places

Banquette 4 places

Description

Banquette à piètement
traîneau à 2 places, assise et
dossier en plastique renforcé
de fibre de verre

Banquette à piètement
traîneau à 3 places, assise et
dossier en plastique renforcé
de fibre de verre

Banquette à piètement
traîneau à 4 places, assise et
dossier en plastique renforcé
de fibre de verre

Versions

Couleur de l’assise : KU21
Couleur du piètement : chromé
Finition des pieds : Patin en
plastique

Couleur de l’assise : KU21
Couleur du piètement : chromé
Finition des pieds : Patin en
plastique

Couleur de l’assise : KU21
Couleur du piètement : chromé
Finition des pieds : Patin en
plastique

Options

Rembourrage :
assise/assise + dossier
Revêtement : ST01

Rembourrage :
assise/assise + dossier
Revêtement : ST01

Rembourrage :
assise/assise + dossier
Revêtement : ST01

Dimensions

l/h/p = 1000/815/600 mm

l/h/p = 1500/815/600 mm

l/h/p = 2000/815/600 mm

Modèle

3444

3445

3446
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Chaises et fauteuils JET

1

Sièges FIN

Tout un concept d’assise. Personnalisez tout votre bureau avec
les modèles JET assortis, une famille de produits qui répond à
tous les souhaits. Différents concepts d’ergonomie et variantes
s’associent pour former un ensemble harmonieux parfaitement
conforme à vos attentes. Tout va, et tout séduit !

Polyvalent et esthétique
Ergonomique
Personnalisable

Équipez-vous pour faire face à tous les défis. Nos sièges pivotants FIN se distinguent par leur facilité d’utilisation élevée et
vous accompagnent sans faillir au quotidien. Avec son dossier
inclinable jusqu’à 20°, vous pouvez vous adosser en toute confiance pour aborder détendu les défis qui se profilent.

Robuste
Facile d’utilisation
Inclinaison du dossier
jusqu’à 20°

Palette de couleurs
Revêtements (ST01)

Palette de couleurs
Revêtements (ST02)

Revêtements (ST31)

Désignation

JET Quadro

JET Swing

Fauteuil de bureau pivotant JET

Description

Chaise à quatre pieds, assise à rembourrage de première qualité, empilage gain
de place par 5 max.

Chaise cantilever, assise à rembourrage
de première qualité, empilage gain de
place par 4 max.

Fauteuil de bureau pivotant, assise
avec rembourrage de première qualité,
réglage en hauteur facile
sans paliers grâce au vérin pneumatique

Versions

Rembourrage : assise + dossier (tissu)/
assise (tissu) + dossier (filet)
Revêtement : ST31
Couleur du piètement : alu blanc/chromé
Finition des pieds : patins en feutre/en
plastique

Rembourrage : assise + dossier (tissu)/
assise (tissu) + dossier (filet)
Revêtement : ST31
Couleur du piètement : alu blanc/chromé
Finition des pieds : patins en feutre/en
plastique

Rembourrage : assise + dossier (tissu)/
assise (tissu) + dossier (filet)
Revêtement : ST31
Finition des pieds : Roulettes pour sols
durs/moquettes

Accoudoir

Accoudoir

Accoudoir
Appuie-tête
Support lombaire
Réglage de la profondeur de l’assise

Options

Modèle

Accoudoir
28

9820

Appuie-tête

9821

Support lombaire

0800 - 696 1000 (gratuit)
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Siège de bureau pivotant
FIN

Siège de bureau pivotant
FIN

Description

Siège de bureau pivotant
3D, assise à rembourrage de
qualité supérieure, réglage
en hauteur facile sans paliers
grâce au vérin pneumatique,
hauteur du dossier 43 cm

Siège de bureau pivotant
3D, assise à rembourrage de
qualité supérieure, réglage
en hauteur facile sans paliers
grâce au vérin pneumatique,
hauteur du dossier 50 cm

Versions

Revêtement : ST01/ST02
Finition des pieds : roulettes
pour sols durs/moquettes

Revêtement : ST01/ST02
Finition des pieds : roulettes
pour sols durs/moquettes

Options

Accoudoir

Accoudoir

Hauteur de l’assise

430 – 550 mm

430 – 550 mm

Modèle

9810

9811

Désignation

9822

Réglage de la profondeur de l’assise

Accoudoir

Croisillon
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Sièges pour amphithéâtre ARCHI
Créez une ambiance studieuse et structurée. Nos sièges compacts pour amphithéâtre ARCHI s’intègrent parfaitement dans les
auditoriums sur sol plat ou sol à plusieurs niveaux, grâce au
montant disposé au milieu du siège et aux sièges rabattables
compacts. Quatre sièges confortables à ressort de rappel intégré
et palier lisse précis assurent la stabilité en position assise. Les
sièges numérotés, en option, accentuent le bon ordre.

900
220

360

300 20

810

450

740
cc > 490

0 - 300
0-300

450
480

Génie de l’espace

325

270

740

325

480

Peu encombrant

70

cc x n (max.702750)

Robuste et fonctionnel

25 70

Siège ARCHI LITE

Durable

70

220

900

360

Adaptez les places assises dans l’amphithéâtre aux caractéristiques du sol de la salle. La
construction modulaire d’ARCHI et la faible profondeur des sièges rabattables créent
des structures claires et réduisent les coûts.

300 20

min. 490
max. 2750

30

180

360

480 cc > 490

340 20

min. 490

min. 490

max. 2750

max. 2750

0800 - 696 1000 (gratuit)

www.hohenloher.de

320

270

20

810

740
450

0-300

0 - 300

450
900

370

25 70

810

740

70

190

70

480

740

25 70

20

450

0 - 0-300
300

450
480

340

270

740

325

360

900

325

180

70
cc x n (max. 2750)

325

Siège ARCHI WOOD

900

70

70

325

Siège ARCHI LITE compact

70

900

190

370

320 20

Désignation

ARCHI LITE

ARCHI LITE compact

ARCHI WOOD

ARCHI WOOD DS

Description

Assise et dossier en polypropylène, couleur anthracite
Profondeur replié 220 mm
Châssis transversal en acier
profilé, thermolaqué en noir à
fine structure
Tablette et habillage en
panneau de particules revêtu
de résine mélaminée gris clair

Assise et dossier en polypropylène, couleur anthracite
Profondeur replié 180 mm
Châssis transversal en acier
profilé, thermolaqué en noir à
fine structure
Tablette et habillage en
panneau de particules revêtu
de résine mélaminée gris clair

Siège en bois de hêtre

Assise à coque à double
paroi
en hêtre naturel peint

naturel peint, mis en forme et
rabattable
Châssis transversal en acier
profilé, thermolaqué en noir à
fine structure
Tablette et habillage en
panneau de particules revêtu
de résine mélaminée gris clair

Châssis transversal en acier
profilé, thermolaqué en noir à
fine structure
Tablette et habillage en
panneau de particules revêtu
de résine mélaminée gris clair
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