
Options

Données techniques

Filet assise / dossier

Structure

Accoudoirs

Patins

Fil en PET recyclé, PP recyclé

Tube en acier haute tension φ13, chromé

Moule en résine PP recyclé

Moule en résine PP recyclé

TIPO-3M-SX

L : 500mm (patins crochetables 510mm)

P : 555mm

H : 815mm

Ht d’assise : 450mm

Poids : 3.5kg

Un support amovible pour numéroter les 
chaises est disponible en option. 
La plaque est elle aussi amovible, ce qui 
permet de facilement mettre en place sa 
numérotation.

Plaque de numérotation

Chariot TIPO  : données techniques
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Corps tube en acier φ25.4,
Résine de mélamine
Roues : pneu en caoutchouc φ100 
(pivotantes x 4)
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Orgatec 2012  AIT Innovation Award

best of NeoCon 2013

The Chicago Athenaeum good design 2012 The Chicago Athenaeum Green good design 2014

GOOD DESIGN AWARD

TipoTipo

Les accoudoirs sont de la même couleur que 
la chaise

Accoudoir 

Noir

Assise et dossier

Blanc Rouge Gris

＊sur commande ＊sur commande

＊sur commandeen stock
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TipoTipo
La chaise légère, confortable et empilable

Système rangée
Le patin standard 
fourni est un patin 
crochetable 
permettant de mettre 
plusieurs chaises en 
rangée.

Souplesse
Elle est aussi souple 
grâce à la barre de 
torsion entre la 
structure du dossier et 
celle de l'assise.

Confort
Légère et ergonomique avec ses 3,5 kg et ses 
formes arrondies, la chaise Tipo est empilable par 
40 sur un chariot dédié.

Norme non-feu 

La chaise Tipo a une certification non feu CF 
(cigarettes et flammes) EN 1021 1&2 

Ecologie
Tous les composants en résine de la Tipo 
proviennent de polypropylène recyclé à 100%. 
Le filet, qui permet à l'assise et au dossier d'être 
si confortables, est tissé avec un fil provenant de 
bouteilles en polytéréphtalate d'éthylène (PET) 
recyclé.


