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Informations sur les produits et caractéristiques de qualité de la collection de chaises Gwinner

La collection de chaises Gwinner est actuellement composée de 14 modèles différents. 

1. Les modèles Lena, Lina et Ina avec dos plaqué assortis aux programmes de séjour et de salle à manger Gwinner. 

Piètement généralement en cantilever, piètement plat en acier inoxydable.

Revêtements en cuir et en tissu conformément aux modèles actuels.

Dos en bois apparent assorti aux modèles de meubles de séjour GWINNER.

Finitions disponibles, cf. page 6. 

2. Le programme neutre de chaises dont la couleur des éléments en bois est assortie au programme de meubles 
de séjour et de salle à manger Gwinner.

Lena avec ou sans accoudoir, quatre pieds ou cantilever

Piètement en acier inoxydable ou avec revêtement noir en poudre. En chaise 
cantilever (porte-à-faux) ou quatre pieds, avec piètement oval.

Assise confort avec suspension sur sangles.

Revêtements en cuir et en tissu conformément aux modèles actuels.

Finitions disponibles, cf. page 8. 

Carola avec ou sans accoudoir, quatre pieds ou cantilever

Piètement en acier inoxydable ou avec revêtement noir en poudre.

Piètement carré avec quatre pieds ou cantilever.

Revêtements en cuir et en tissu conformément aux modèles actuels.

Assise confort avec suspension sur sangles.

Finitions disponibles, cf. page 9. 

Jule avec ou sans accoudoir, quatre pieds ou cantilever

Piètement en bois.

Revêtements en cuir et en tissu conformément aux modèles actuels.

Assise en contreplaqué avec coussin en mousse.

Dos en bois apparent assorti aux modèles de meubles de séjour GWINNER.

Finitions disponibles, cf. page 7. 

Lina

Piètement en acier inoxydable ou avec revêtement noir en poudre.

Cantilever avec piètement plat.

Revêtements en cuir et en tissu conformément aux modèles actuels.

Assise en contreplaqué avec coussin en mousse.

Finitions disponibles, cf. page 10. 

Nina avec ou sans accoudoir

Piètement en acier inox. ou avec revêt. noir en poudre. Piètem. pivotant ou croisé.

Revêtements en cuir et en tissu froncé conformément aux modèles actuels.

Coquille en contreplaqué avec coussin en mousse.

Finitions disponibles, cf. page 11. 

Tina avec ou sans accoudoir
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Piètement en différents matériaux et finitions.

Revêtements en cuir et en tissu conformément aux modèles actuels.

Coquille en contreplaqué avec coussin en mousse.

Finitions disponibles, cf. page 12. 

Kira en fauteuil ou chaise

Informations sur les produits et caractéristiques de qualité de la collection de chaises Gwinner

Piètement inox, noir ou anthracite. Piètement rond en forme d’arceau. 

Revêtements en cuir et en tissu conformément aux modèles actuels.

Assise en contreplaqué et dos avec coussin en mousse.

Finitions disponibles, cf. page 15. 

Susann

Indication de planification :

Fauteuil Chaise

Piètement inox ou noir. Piètement rond en forme d’arceau.

Revêtements en cuir et en tissu conformément aux modèles actuels.

Assise confort avec suspension sur sangles.

Finitions disponibles, cf. page 14. 

Jessica avec ou sans accoudoir

Piètement en différents matériaux et finitions.

Revêtements en cuir et en tissu conformément aux modèles actuels.

Différents revêtements possibles sur la coquille extérieure et intérieure.

Coquille en contreplaqué avec coussin en mousse.

Finitions disponibles, cf. page 13. 

Verena 

Toutes les chaises sont livrées à titre standard avec des patins en plastique. Des patins en feutre pour les 
revêtements en dur sensibles sont inclus avec chaque livraison et peuvent être échangés sur place. Pour des 
raisons structurales, patins en feutre impossibles à l’exception des chaises avec piètement araignée.

Les piètements en bois sont fabriqués en bois massif dans le type de bois indiqué (pas de remplacement du 
type de bois). 

La limite de charge des chaises est d’au moins 120 kg.

Piètement en bois, quatre pieds.

Revêtements en cuir et en tissu conformément aux modèles actuels.

Assise en contreplaqué avec coussin en mousse.

Finitions disponibles, cf. page 14. 

Alina

Bella

Anna

Piètement inox ou noir. Piètement rond en forme d’arceau. 

Revêtements en cuir et en tissu conformément aux modèles actuels.

Assise en contreplaqué et dos avec coussin en mousse.

Dossier qui s’incline pour un grand confort, modèle Ina avec dos en bois apparent. 

Finitions disponibles, cf. page 15. 

Ina
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Le cuir Toledo est un cuir teinté en surface disponible en 22 teintes conformément aux modèles. 

Le cuir teinté en surface est produit grâce à des procédés complexes d’ennoblissement. 
Le raffinage et d’autres procédés permettent d’égaliser les irrégularités à la surface du 
cuir et de les rendre invisibles. Une pigmentation couvrante permet d’obtenir une surface 
régulière avec une belle teinte uniforme. Bien que la structure naturelle en grande partie 
supprimée par le raffinage et la teinture soit remplacée par un procédé de frappe, les 
caractéristiques naturelles de la structure du cuir restent en partie visibles. Le cuir teinté 
en surface est de manière générale robuste, facile à entretenir et, avant tout, imperméable 
et résistant aux saletés. En plus de renforcer la résistance à l’usure, le revêtement de la 
surface du cuir réduit sa sensibilité à la lumière du soleil. 

Passer régulièrement un chiffon doux sur le cuir pour enlever la poussière. Éviter de manière générale de frotter trop fort.

Toujours nettoyer et entretenir toute la surface du cuir, de couture à couture, et ne pas se limiter à certaines parties.

Ne jamais employer de produit de nettoyage et de soin directement sur le cuir, appliquer délicatement avec une éponge ou un chiffon.

Nettoyer avant d’entretenir : pour conserver la beauté de votre cuir, celui-ci nécessite des agents spécifiques hydratants. Les particules

de salissure doivent d’abord être retirées pour que le cuir puisse absorber ces agents hydratants.

Selon l’utilisation, nettoyer et entretenir les meubles en cuir une à deux fois par an, de préfér. avant et après la période de chauffage.

Ne pas nettoyer le cuir avec un chiffon en microfibre, cela l’endommagerait. Utiliser un chiffon doux non pelucheux en fibres naturelles.

Lors du nettoyage, utiliser si possible de l’eau distillée pour éviter les dépôts de calcaire.

En cas de tache, éponger immédiatement et avec soin. Toujours essuyer les taches de l’extérieur vers l’intérieur de la tache.

Après le nettoyage, bien laisser sécher et appliquer un soin une fois le cuir sec.

Pour le nettoyage et l’entretien, nous recommandons les produits LCK. Pour cela, consulter www.gwinner.moebelpflegeshop.de

Informations sur les produits et caractéristiques de qualité des cuirs

Le cuir Dakar « Classic » utilisé est un cuir de buffle naturel disponible en 8 teintes conformément aux 
modèles. 

Passer régulièrement un chiffon doux sur le cuir pour enlever la poussière. Éviter de manière générale de frotter trop fort.

Toujours nettoyer et entretenir toute la surface du cuir, de couture à couture, et ne pas se limiter à certaines parties.

Ne jamais employer de produit de nettoyage et de soin directement sur le cuir, appliquer délicatement avec une éponge ou un chiffon.

Nettoyer avant d’entretenir : pour conserver la beauté de votre cuir, celui-ci nécessite des agents spécifiques hydratants. Les particules

de salissure doivent d’abord être retirées pour que le cuir puisse absorber ces agents hydratants.

Selon l’utilisation, nettoyer et entretenir les meubles en cuir une à deux fois par an, de préfér. avant et après la période de chauffage.

Ne pas nettoyer le cuir avec un chiffon en microfibre, cela l’endommagerait. Utiliser un chiffon doux non pelucheux en fibres naturelles.

Les vêtements fortement teintés tels que les jeans peuvent déteindre sur le cuir. 

Pour le nettoyage et l’entretien, nous recommandons les produits LCK. Pour cela, consulter www.gwinner.moebelpflegeshop.de

      

Le cuir aniline et le cuir naturel sont les cuirs les plus nobles et les plus raffinés qui 
existent. Chaque pièce est unique et utilisée comme à l’état naturel, avec un grain 
individuel et spécifique à chaque morceau. Seuls des produits protecteurs et de soin 
sont appliqués sur le cuir aniline. Le toucher est très doux et agréable grâce à la 
porosité ouverte du matériau qui permet d’équilibrer rapidement la température. Le cuir 
est très respirant. 

Consignes de nettoyage et d’entretien :

Consignes de nettoyage et d’entretien :
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Informations sur les produits et caractéristiques de qualité des tissus

Tissus : 

Caractéristiques techniques :

                                 Arizona          Texas          Florida        Kansas       Nevada          Ohio               Montana            California Q2 

Frottements pour 
test d’abrasion : 

Test de 
boulochage :

          4-5                       4-5

Stabilité à la 
lumière : 

     4-5                       6     

40.00030.00069.000 73.00025.000 45.000 90.000

Toujours utiliser un chiffon propre et nettoyer le tissu en mouvements circulaires. Ne pas laisser le tissu devenir trop humide.

Éviter une exposition directe à la lumière du soleil qui peut décolorer le tissu.

Ne pas utiliser de produit imperméabilisant, de produit blanchissant ou de produit chimique similaire.

Nos tissus ne boulochent pratiquement pas. Si après une longue période d’utilisation, des bouloches devaient apparaître, vous 
pouvez les retirer avec un rasoir anti-bouloche disponible dans le commerce.

Pour le nettoyage et l’entretien, nous recommandons les produits LCK. Pour cela, consulter www.gwinner.moebelpflegeshop.de

Vente :
Nous sommes joignables par téléphone.

lun.-ven. 8h-18h   Tél. +49(0)7445-183-0

Aide à la planification :
Nous sommes joignables par téléphone.

lun.-ven. 8h-18h   Tél. +49(0)7445-183-370

                             Fax +49(0)7445-183-399

Service client :

Internet :
www.gwinner.de

Envoyer les commandes par courriel à : 
Auftrag@gwinner.de

100.000

CLEAN-ACTIVE

Consignes de nettoyage et d’entretien :

5  44-5 534-5

44553-44
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Finitions Lena

kg   Limite de charge de 120 kg. 

L : 48 cm     
H : 91 cm
P : 58 cm

HAS : env. 46,5 cm 
PA : 44 cm

Cœur de hêtre natur. 

Chêne sauvage miel 

Chêne poutre miel 

Noyer naturel            

Noyer à nœuds natu. 

Chêne poutre naturel

kg   Limite de charge de 120 kg. 

kg   Limite de charge de 120 kg. 

kg   Limite de charge de 120 kg. 

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !

Tissu
Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio 

L : 55 cm 
H : 91 cm
P : 58 cm

HAS : env. 46,5 cm
PA : 44 cm 
HAC : 69 cm

L : 48 cm    
H : 91 cm
P : 58 cm

HAS : env. 46,5 cm 
PA : 44 cm

L : 55 cm 
H : 91 cm
P : 58 cm

HAS : env. 46,5 cm 
PA : 44 cm 
HAC : 69 cm

Cœur de hêtre natur. 

Chêne sauvage miel 

Chêne poutre miel 

Noyer naturel         

Noyer à nœuds natu. 

Chêne poutre naturel

Cœur de hêtre natur. 

Chêne sauvage miel 

Chêne poutre miel 

Noyer naturel         

Noyer à nœuds natu. 

Chêne poutre naturel

Cœur de hêtre natur. 

Chêne sauvage miel 

Chêne poutre miel 

Noyer naturel        

Noyer à nœuds natu. 

Chêne poutre naturel

Tissu
Montana
Kansas

Cuir
Toledo 

Tissu
California Q2

Réf. PG 1 € PG 3 €
Dos en bois 
apparent

PG 2 € PG 4 €

Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €

Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €

Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €

Cuir
Dakar            
« Classic » 

Dos en bois 
apparent

Dos en bois 
apparent

Dos en bois 
apparent

Chaise

Chaise avec accoudoir

Chaise avec poignée

Chaise avec poignée et 
accoudoir

Cantilever

191-558
191-620
191-515
191-530

191-536

191-623

192-558
192-620
192-515
192-530

192-536

192-623

196-558

196-620
196-515
196-530

196-536

196-623

197-558
197-620

197-515
197-530

197-536

197-623
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Finitions Lina

kg   Limite de charge de 120 kg. 

L : 46 cm 
H : 87 cm
P : 61 cm

HAS : env. 49 cm
PA : 44 cm

Chêne sauvage miel 

Chêne poutre miel 

Chêne poutre naturel 

Noyer naturel

Tissu
Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio 

Tissu
Montana
Kansas

Cuir
Toledo 

Tissu
California Q2

Réf. PG 1 € PG 3 €
Dos en bois 
apparent

PG 2 € PG 4 €

Cuir
Dakar                
« Classic » 

Chaise

Piètem. 4 pieds
Chêne massif        
Noyer massif

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !

420-620
420-515

420-623
420-530
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Finitions Carola

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !

Tissu
Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio 

Piètement inox

Piètement noir

Piètement inox

Piètement noir

Piètement inox 

Piètement noir 

Tissu
Montana
Kansas

Cuir
Toledo 

Tissu
California Q2

Cuir
Dakar                 
« Classic » 

Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €

Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €

Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €

Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €

kg   Limite de charge de 120 kg. 

L : 50 cm     
H : 88 cm
P : 60 cm

HAS : env. 49 cm
PA : 44 cm

kg   Limite de charge de 120 kg. 

L : 58 cm 
H : 88 cm
P : 60 cm

HAS : env. 49 cm
PA : 44 cm
HAC : 70 cm

kg   Limite de charge de 120 kg. 

L : 50 cm     
H : 92 cm
P : 58 cm

HAS : env. 49 cm
PA : 44 cm

kg   Limite de charge de 120 kg. 

L : 58 cm 
H : 92 cm
P : 58 cm

HAS : env. 49 cm
PA : 44 cm
HAC : 70 cm

Chaise

Chaise avec accoudoir

Quatre pieds

Quatre pieds

Chaise avec accoudoir

Chaise Cantilever

Cantilever

Piètement inox

Piètement noir

328-000

328-001

326-000

326-001

320-000

322-000

320-001

322-001



9

Finitions Jule

Piètement noir

Piètement inox

Chaise

Tissu
Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio 

Piètement noir

Piètement inox

Piètement noir

Piètement inox

Piètement noir

        

Piètement inox 

Tissu
Montana
Kansas

Cuir
Dakar                      
« Classic » 

Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €

Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €

Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €

Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €

kg   Limite de charge de 120 kg. 

L : 50 cm      
H : 88 cm
P : 59 cm

HAS : env. 48 cm
PA : 45 cm

kg   Limite de charge de 120 kg. 

L : 56 cm 
H : 88 cm
P : 59 cm

HAS : env. 48 cm
PA : 45 cm
HAC : 71 cm

kg   Limite de charge de 120 kg. 

L : 50 cm     
H : 90 cm
P : 57 cm

HAS : env. 48 cm
PA : 45 cm

kg   Limite de charge de 120 kg. 

L : 56 cm     
H : 90 cm
P : 57 cm

HAS : env. 48 cm
PA : 45 cm
HAC : 71 cm

Chaise avec accoudoir

Chaise avec accoudoir

Chaise

Cuir
Toledo 

Tissu
California Q2

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !

Cantilever

Cantilever

Quatre pieds

Quatre pieds

311-000

331-000

312-000

332-000

316-000

336-000

317-000

337-000
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Finitions Tissu
Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio 

Tissu
Montana
Kansas

Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €

Cuir
Dakar                   
« Classic » 

Cuir
Toledo 

Tissu
California Q2

Chaise Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !

Nina

de 120 kg. 

L : 49 cm

H : 90 cm
P : 56 cm

HAS : env. 48 cm 
PA : 46 cm 
HAC : 69 cm

L : 60 cm 
avec accoudoir

Chaise

Cœur de hêtre natur.

Noyer naturel      

Chêne naturel        

Chêne miel

Cœur de hêtre natur.

Noyer naturel        

Chêne naturel       

Chêne miel

Piètement inox

Piètement noir

Dossier en 
bois

Réf. PG 1 € €PG 2 € PG 4 €

Cœur de hêtre natur.

Noyer naturel       

Chêne naturel       

Chêne miel

Dossier en 
bois

Réf. PG 1 € PG 3 €
Dossier en 
bois

PG 2 € PG 4 €

Cœur de hêtre natur.

Noyer naturel       

Chêne naturel     

Chêne miel

Chaise avec accoudoir

Chaise avec accoudoir

Piètement noir

Piètement inox

PG 3

Dossier en 
bois

Cantilever

361-558

361-530
361-502

361-497

363-558

363-530
363-502
363-497

362-558
362-530
362-502
362-497

364-558
364-530

364-502

364-497

PG 1

kg 
Limite de charge
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PG 1

Finitions Tissu
Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio 

Tissu
Montana
Kansas

Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €

Cuir
Dakar                   
« Classic » 

Cuir
Toledo 

Tissu
California Q2

Chaise Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €

Tina

de 120 kg. kg 

L : 48 cm

H : 90 cm
P : 61 cm

HAS : env. 50 cm 
PA : 44 cm 
HAC : 70 cm

L : 54 cm 
avec accoudoir

Chaise

Réf. PG 1 € €PG 2 € PG 4 €

Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €

Chaise avec accoudoir

Chaise avec accoudoir

PG 3

Piètement croisé

Piètement inox

Piètement noir

Piètement pivotant

Piètement inox

Piètement noir

Piètement croisé

Piètement inox

Piètement noir

Piètement pivotant

Piètement inox

Piètement noir

526-000

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !

526-001

524-000

524-001

520-000

520-001

522-001

522-000

Pour le modèle Tina, tous les revêtements sont en finition froncée !

Limite de charge
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Finitions Kira

Piètement inox

Piètement noir

Fauteuil

Tissu
Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio 

Tissu
Montana
Kansas

Réf. PG 1 € PG 3 €
Piètement en forme 
de C PG 2 € PG 4 €

Cuir
Dakar                   
« Classic » 

Cuir
Toledo 

Tissu
California Q2

de 120 kg. 
Limite de charge

kg 

Piètement inox

Piètement noir

Chaise Réf. PG 1 € PG 3 €
Piètement en forme 
de C

PG 2 € PG 4 €

Piètement inox

Piètement noir

Fauteuil Réf. PG 1 € PG 3 €Piètement araignée PG 2 € PG 4 €

Piètement inox

Piètement noir

Chaise Réf. PG 1 € PG 3 €Piètement araignée PG 2 € PG 4 €

L : 56 cm      
H : 87 cm
P : 59 cm

HAS : env. 48 cm
PA : 46 cm

Cœur de hêtre natur.

Noyer naturel           

Chêne naturel    

Chêne miel

Réf. PG 1 € PG 3 €Piètement en bois PG 2 € PG 4 €Fauteuil

Cœur de hêtre natur.

Noyer naturel        

Chêne naturel       

Chêne miel

Réf. PG 1 € PG 3 €Piètement en bois PG 2 € PG 4 €Chaise

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !

411-000

411-001

412-000

412-001

413-000

413-001

414-000

414-001

415-558
415-530
415-502
415-497

416-558

416-530

416-502
416-497
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Finitions Verena Tissu
Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio 

Tissu
Montana
Kansas

Cuir
Dakar                       
« Classic » 

Cuir
Toledo 

Tissu
California Q2

de 120 kg. 
Limite de charge

kg 

Chaise Réf. PG 1 € PG 3 €
Piètement en forme 
de C

PG 2 € PG 4 €

Piètement inox

Piètement noir

Chaise Réf. PG 1 € PG 3 €Piètement araignée PG 2 € PG 4 €

L : 60 cm    
H : 79 cm
P : 59 cm

HAS : env. 48 cm
PA : 46 cm

Cœur de hêtre natur.

Noyer naturel        

Chêne naturel      

Chêne miel

Réf. PG 1 € PG 3 €Piètement en bois PG 2 € PG 4 €Chaise

Piètement inox

Piètement noir

392-000

392-001

394-000

394-001

396-558

396-530
396-502

396-497

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !
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Finitions Jessica Tissu
Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio 

Tissu
Montana
Kansas

Cuir
Dakar                    
« Classic » 

Cuir
Toledo 

Tissu
California Q2

de 120 kg. 
Limite de charge

kg 

Piètement inox

Piètement noir

Chaise Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €

Piètement inox

Piètement noir

Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €

L : 53 cm      
H : 80 cm
P : 63 cm

HAS : env. 47 cm
PA : 48 cm

Fauteuil Piètement en forme 
de C

435-000

435-001

436-000

436-001

Chaise Réf. PG 1 € PG 3 €Piètement en bois PG 2 € PG 4 €

Finitions Alina Tissu
Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio 

Tissu
Montana
Kansas

Cuir
Dakar                 
« Classic » 

Cuir
Toledo 

Tissu
California Q2

de 120 kg. 
Limite de charge

kg 

L : 50 cm      
H : 89 cm
P : 59 cm

HAS : env. 49 cm
PA : 46 cm

Chêne naturel

Chaise Réf. PG 1 € PG 3 €Piètement en bois PG 2 € PG 4 €

Finitions Susann Tissu
Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio 

Tissu
Montana
Kansas

Cuir
Dakar             
« Classic » 

Cuir
Toledo 

Tissu
California Q2

de 120 kg. 
Limite de charge

kg 

L : 54 cm        
H : 80 cm
P : 63 cm

HAS : env. 49 cm
PA : 46 cm

Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !

Cœur de hêtre natur.

Noyer naturel        

Chêne naturel       

Chêne miel

418-558
418-530
418-502
418-497

461-502
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Vous trouverez les revêtements en tissu et en cuir disponibles dans les modèles de tissu et de cuir Gwinner actuels !

Finitions Anna Tissu
Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio 

Tissu
Montana
Kansas

Cuir
Dakar              
« Classic » 

Cuir
Toledo 

Tissu
California Q2

de 120 kg. 
Limite de charge

kg 

L : 54 cm   
H : 83 cm
P : 57 cm

HAS : env. 48 cm 
PA : 50 cm

Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €Chaise
Piètement en forme 
de C

Piètement inox

Piètement noir

Piètement anthracite

Finitions Bella Tissu
Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio 

Tissu
Montana
Kansas

Cuir
Dakar             
« Classic » 

Cuir
Toledo 

Tissu
California Q2

Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €Chaise Piètement en forme 
de C

Piètement inox

Piètement noir

Finitions Ina Tissu
Arizona
Texas
Florida
Nevada
Ohio 

Tissu
Montana
Kansas

Cuir
Dakar                   
« Classic » 

Cuir
Toledo 

Tissu
California Q2

Réf. PG 1 € PG 3 €PG 2 € PG 4 €Chaise
Dos en bois 
apparent

Chêne sauvage miel 

Chêne poutre miel 

Chêne poutre naturel 

Noyer naturel

Chêne sauvage miel 

Chêne poutre miel 

Chêne poutre naturel 

Noyer naturel

Piètement inox

Piètement noir

de 120 kg. 
Limite de charge

kg 

L : 54 cm         
H : 83 cm
P : 57 cm

HAS : env. 48 cm 
PA : 50 cm

de 120 kg. 
Limite de charge

kg 

L : 54 cm 
H : 83 cm
P : 57 cm

HAS : env. 48 cm 
PA : 50 cm

531-000

531-001

531-002

541-000

541-001

542-620

542-515
542-623

542-530

543-620
543-515
543-623

543-530

Dossier
qui s’incline pour 
un plus grand 
confort !

Dossier
qui s’incline pour 
un plus grand 
confort !
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