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COLLECTION E
La collection E de sièges visiteur et de réunion est destinée à une application 
universelle. Agencés solennellement, ils peuvent être intégrés aux 
environnements les plus divers, permettant des combinaisons qui ne posent 
aucun problème avec les aménagements existants. La coquille d’assise construite 
d’un seul tenant offre une sensation d’assise agréable et est disponible dans une 
version entièrement en tissu ou avec coquille en bois exposé.

Tous les sièges sont équipés de plaquettes d’accoudoir, offrant un choix de 
rembourrage en cuir ou en plastique. Le piètement bon pour le dos montre 
typiquement la courbure prononcée du bord avant du siège. La raison 
pratique : aucune pression n’est exercée au-dessus du creux du genou, 
même lors de longues périodes passées en position assise. La raison 
officielle : le rayon convexe confère un complément équivalent à la courbure 
concave de la coquille d’assise.
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Andreas Krob - B4K 

« COLLECTION E est un siège qui allie un design créatif  
et une bonne ergonomie dans un ensemble cohérent. »

ANDREAS KROB - B4K 
Designer Andreas Krob always combines excellent form with his quest for new 
techniques, materials and functions. With COLLECTION E, he has created a 
chair that combines creative design and good ergonomics in a single cohesive 
unit. The concavity of the back is reflected in the soft curves found in the front 
edge of the seat and gives the chair its unique appearance while at the same 
time improving seating comfort. 
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Design: Andreas Krob - B4K 
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T-EV20-DO-W 560 570 922 490 440 -  422 13,5 • - - – 

T-EV20-DO-W-ST 560 570 922 490 440  -  422 13,5 • - • –

T-EV20-DO 560 570 922 490 440  -  422 11,5 • - - –

T-EV20-DO-ST 560 570 922 490 440  -  422 11,5 • - • –

2015-05

T-EV20-DO-W T-EV20-DO

COLLECTION E - SIÈGE

CADRE Cadre en acier tubulaire de 25 mm de diamètre, laqué époxy noir En option : laqué époxy argent ou chromé brillant. ASSISE/DOSSIER Coquille en bois, recouverte 

de tissu sur les deux faces. mousse en polyuréthane à mémoire de forme avec revêtement molletonné. Cadre en bois plaqué hêtre, en option : chêne, érable ou noyer. Tissu 

en façade uniquement. ACCOUDOIRS (en option) : disponibles en plastique noir, en cuir ou en cuir perforé noir. PATINS (en option) patins en feutrine ou patins en plastique. 

UNITÉS mm, kg DESIGN Andreas Krob - B4K.




