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All Plastic Chair

À première vue, le All Plastic Chair
rappelle les chaises en bois classiques
connues en Europe depuis de nombreuses décennies. En utilisant un
nouveau matériau, il marque une grande
percée dans l’aspect et la fonctionnalité
de cette typologie.
Le cadre plat de ce siège est moulé en
une seule pièce, tandis que la mince
surface d’assise est de forme organique
et le dossier plus finement modelé que
celui des chaises en bois classiques. Ainsi,
le All Plastic Chair est remarquablement
compact et gracieux, et également très
confortable grâce à la combinaison de
différentes matières plastiques. Tandis
que le cadre est constitué de polypropylène à haute ténacité, l’assise et le
dossier s’adaptent aux contours du corps
de l’utilisateur. Le dossier est relié au
cadre au moyen de deux arbres amortis
par des tampons en caoutchouc et suit
ainsi légèrement les mouvements de
l’utilisateur, améliorant encore le confort
de la chaise.

Matériaux

La combinaison de deux types de
plastique offre également de nouvelles
possibilités en termes de couleurs : le All
Plastic Chair est uniquement disponible
en versions à deux tons, à savoir que le
cadre est légèrement plus foncé que
l’assise et le dossier. Ce jeu de couleurs
confère au siège un caractère distinctif et
transpose sa forme classique dans un
contexte contemporain.

∏∏ Dossier, assise et piètement : polypropylène teinté.
∏∏ Patins : Avec patins en plastique pour moquette ou patins en feutre pour sol dur.

Grâce à l’utilisation de matières plastiques haute performance qui résistent au
soleil et à l’eau, le All Plastic Chair est un
siège robuste et durable pouvant être
utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur. Il
convient à merveille pour les salles à
manger ainsi que pour les cafés, restaurants et autres lieux publics.

DIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1)
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Surfaces et couleurs
01
blanc - deux tons

02

03

gris bleuté - deux
tons

gris graphite deux tons

07

06

bouton d’or deux tons

brun - deux tons

04

05

lierre - deux tons

brique - deux
tons

Polypropylène
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