MONROE

SIÈGE DE RÉUNION ET DE CONFÉRENCE INTEMPOREL
BAPTISÉ EN L’HONNEUR D’UNE BEAUTÉ CLASSIQUE,
VOICI MONROE. AVEC SES COURBES DOUCES ET
ÉLÉGANTES À LA FOIS, LE SIÈGE CONFÈRE AUX BUREAUX
CONTEMPORAINS UNE INDÉNIABLE TOUCHE DE CHARME.
CONÇU ET REMBOURRÉ AVEC SOIN PAR DES ARTISANS
DE TALENT, MONROE OFFRE UN CONFORT ULTIME SANS
COMPROMIS SUR L’ASPECT PRATIQUE.

2.3
The Better Effect Index
L’Index Better Effect est l’indice de durabilité mis au point par Kinnarps.
Il s’agit du premier outil complet sur le marché conçu pour faciliter
le choix de solutions d’aménagement intérieur durables. C’est la note
de développement durable du produit, qui reflète ses performances
au regard de 12 indicateurs dans six domaines différents.
https://www.kinnarps.fr/au-sujet-de-kinnarps/the-better-effect-index/
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ÉLÉGANCE ET CONFORT AU BUREAU
· Ce siège convient parfaitement aux conférences et aux réunions, dans les
cafétérias et les bureaux, tant pour les visiteurs que les collaborateurs dans
le cadre de missions temporaires.
· Avec son assise rembourrée, son support lombaire inférieur intégré et son dossier
à ressorts, il offre un excellent confort.
· Trois piètements disponibles : à quatre pieds, luge ou en étoile à cinq branches
avec roulettes et hauteur réglable.
· Deux modèles d’accoudoirs sont disponibles en option.
· Large éventail de tissus disponibles dans la collection du Kinnarps Colour Studio
pour un parfait mariage avec la décoration d’intérieur.
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ASSISE En tissu, rembourrée, à ressorts. PIÈTEMENT Quatre pieds, luge finition en noir, en blanc, en gris aluminium (laqué époxy) ou en chrome. PIÈTEMENT
ÉTOILE À CINQ BRANCHES Aluminium : gris aluminium (laqué époxy) ou poli avec roulettes sans freins. Hauteur d’assise réglable grâce à un vérin. OPTIONS
(piètement étoile à cinq branches) Roulettes freinées ou patins. Piètement étoile à cinq branches et accoudoirs polis. ACCOUDOIRS (luge ou quatre pieds)
Polyuréthane moulé noir. ACCOUDOIRS (étoile à cinq branches) Aluminium moulé sous pression (laqué gris aluminium ou poli). REMBOURRAGE Polyéther
AUTRE Variante 966/966A/966SLEDGE/966ASLEDGE/XBASE : Charge maximum : 110 kg Remarque : le cuir n’est pas disponible sur le siège Monroe.
UNITÉ mm. DESIGN IDesign
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DIFFÉRENTS PIÈTEMENTS

PIEDS

LUGE

Quatre pieds en métal. Disponible
en chrome, en noir, en blanc
ou en gris aluminium.

Piétement luge. Disponible
en chrome, en noir, en blanc
ou en gris aluminium.

PIÈTEMENT ÉTOILE À CINQ
BRANCHES

Piètement étoile à cinq branches
avec roulettes. Disponible en laqué
gris aluminium ou en aluminium poli.
Les roulettes conviennent à la fois
aux sols durs et souples.

FONCTIONNALITÉS ET OPTIONS
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ACCOUDOIRS
(ÉTOILE À CINQ BRANCHES)

ACCOUDOIRS
(LUGE OU QUATRE PIEDS)

Ceux-ci permettent de reposer
confortablement les bras tout
en préservant l’élégance du siège.
Ils se composent d’aluminium
(laqué gris aluminium ou poli).

Accoudoirs intégrés correspondant
au piétement et aux courbes
du siège, en noir, en blanc,
en gris aluminium ou en chrome.
La plaquette d’accoudoir est
toujours en plastique noir.

ROULETTES

Pour les sièges en étoile à cinq
branches. Roulettes sans freins
avec orbites flexibles de série,
compatibles tant sur sols durs
que souples. Des roulettes freinées
ou des patins sont disponibles
en option.

PATINS (LUGE OU QUATRE PIEDS)

DOSSIER ET ASSISE

EMPILABLE

Les patins du piètement facilitent
le déplacement du siège et réduisent
le bruit. Les patins en plastique
sont un équipement standard,
mais des patins en feutrine sont
également disponibles en option.

Le dossier et l’assise sont d’un seul
tenant. Excellent confort grâce
à l’assise généreusement rembourrée
et au dossier à ressorts. Hauteur
réglable en combinaison avec
le piètement étoile à cinq branches.

Les sièges à quatre pieds et
à piètement luge sont empilables
(max. 3). Cette fonction permet
de les ranger facilement pour
gagner de la place.

MÉTAL

Noir

Gris aluminium

Chrome

Blanc

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS
ET MATÉRIAUX, RENDEZ-VOUS SUR KINNARPS.FR

Kinnarps Colour Studio est notre collection de
finitions (tissus et bois) qui vous offre des centaines
de matériaux et tissus, créatifs et attractifs.
www.kinnarps.fr/kcs
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