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A-Chair est la valeur de référence 
en matière de fonctionnalité 
et d’esthétique. 







A-Chair – la gamme de chaises à la personnalité affirmée.



En rangée, les chaises A-Chair donnent l’impression de fusionner –  
l’image harmonieuse qu’elles dégagent souligne l’impact de leur environnement.



L’élégance en rangée – 
A-Chair à A-Chair à A-Chair.













A-Chair – elle atteint des sommets lorsqu’on l’empile
mais garde les pieds sur terre.



« C’est dans la nature
qu’on puise l’inspiration. » 
La philosophie qui guide le travail des designers Markus Jehs 
et Jürgen Laub consiste à s’inspirer de la beauté abstraite de la 
nature afin d’élaborer leurs dessins. Cette démarche a prévalu 
dès les premières esquisses de la A-Chair, en témoigne son 
esthétique claire et épurée. Le premier modèle de la A-Chair  
est né d’une esquisse à plat sur papier qui a été plié.

Dessiner une chaise capable de satisfaire à des exigences 
élevées de design et confort sans pour autant faire de com-
promis relatif à la fonctionnalité a été un exercice passionnant. 
La A-Chair est facile à manier et idéale à aligner ou empiler.

Entre la première ébauche et la production en série, de 
nombreuses questions relatives aux matériaux, à la stabilité et 
à la fonctionnalité ont dû être réglées. L’objectif était d’obtenir 
une qualité parfaite quelque soit le coloris et le matériau, car 
nous ne voulions pas nous contenter de répondre aux attentes 
élevées de nos clients mais les dépasser.

Durant la phase développement, l’étroite collaboration entre  
les designers et Brunner a garanti le déroulement optimal de 
tests sur les prototypes par des simulations informatiques. 
Les tests sur les matériaux ont suivi en concertation avec des 
experts en technologie des matériaux synthétiques.

Pour toutes ces raisons nous sommes fiers de vous présenter 
aujourd’hui le résultat d’un développement qui a duré trois ans 
: une chaise modulaire et polyvalente constituée des solutions 
les plus modernes.



Markus Jehs et Jürgen Laub 
ont fait connaissance durant 
leurs études de design à l’école 
supérieure de formation à 
Schwäbisch Gmünd et ont 
débuté leur collaboration en 
tant que partenaires de projet 
avant même d’obtenir leur 
diplôme. En 1994, ils ont fondé 
le bureau de design jehs+laub 
à Stuttgart. Après le tabouret 
hoc, A-Chair est la deuxième 
réalisation pour Brunner.

« C’est dans la nature
qu’on puise l’inspiration. » 



Le centre fonctionnel de la A-Chair 
se trouve sous l’assise, à l’endroit 
même où les pieds s’unissent visu-
ellement à la coque pour former 
des lignes fluides.

A-Chair réinvente le synthétique –  
le piétement en matière synthé-
tique est réalisé en associant 
de manière innovante un poly-
amide thermoplastique et des 
fibres de verre. La proportion 
particulièrement élevée de fibres 
de verre dans le piétement de 
la chaise permet une résistance 
élevée à la rupture et une élasticité 
remarquable à l’absorption 
d’énergie. Grâce à sa grande 
stabilité transversale, la A-Chair 
résiste sans problème aux fortes 
charges auxquelles une chaise 
située dans une grande salle 
est soumise quotidiennement 
dans le cadre d’une activité 
évènementielle professionnelle. 





Une exceptionnelle diversité de 
couleurs et matériaux – pour des 
combinaisons personnalisées.



Les surfaces sont l’expression de l’évidence et de l’individualité. C’est pour cette raison 
que nous proposons de multiples combinaisons de couleurs et matériaux afin de 
satisfaire vos souhaits personnels. La combinaison de différents matériaux et couleurs 
vous permet d’obtenir des effets marquants et d’intégrer idéalement A-Chair dans 
l’aménagement de votre espace.

Une exceptionnelle diversité de 
couleurs et matériaux – pour des 
combinaisons personnalisées.







A-Chair, une chaise empilable  
hors normes – adaptée à chaque  
exigence de fonctionnalité et  
de design.

Tablettes écritoires 
Destinées à une utilisation professionnelle 
dans le cadre de séminaires. Sans aucun outil, 
elles peuvent mêmes être montées sur les 
chaises sans accoudoirs reliées entre-elles.



Empilement vertical
Jusqu’à quinze chaises 
peuvent être facilement 
empilées.

Numérotation de sièges
En harmonie avec la ligne 
de A-Chair.

Tampon d’empilement 
Il protège le piétement et contribue 
à sa longévité.

Numérotation de rangée
Elégante et discrète, la 
numérotation de rangée s’intègre 
harmonieusement au design des 
A-Chair.

Système d’accrochage
Sur demande, A-Chair peut 
être équipée d’un système 
d’accrochage. L’accrochage 
de chaises avec accoudoirs 
est rendu possible grâce 
à un système innovant de 
croisement des structures 
(en option).

A-Chair, une chaise empilable  
hors normes – adaptée à chaque  
exigence de fonctionnalité et  
de design.



Accoudoirs
Les accoudoirs d’une qualité exceptionnelle 
fusionnent visuellement avec le piétement.



Crochetage
Pour la disposition en rangée, les accoudoirs 
sont crochetés les uns dans les autres, avec 
un gain de place optimisé. Un accrochage par 
bouton intégré (en option) assure en sus la 
stabilité de la rangée.



Garnissage
A-Chair peut être équipée d’un garnissage 
d’assise ou en continu avec le dossier. 
La collection Brunner offre un choix exclusif de 
tissus et cuirs de haute qualité. 





A-Chair Chaises empilables avec piétement en aluminium avec ou sans accoudoirs

Information techniques

A-Chair Chaises empilables avec piétement synthétique avec ou sans accoudoirs

• Piétement en fonte d’aluminium poli 
•  Coque avec un débordement latéral pour fusionner avec le piétement,  

en multiplis de hêtre, verni naturel ou teinté ou coque placage chêne 
teinté ou coque synthétique couleur lava, stone, clay, ice ou rust

• Avec ou sans accoudoirs
• Accoudoirs synthétiques 
• Patins synthétiques
• Modèle déposé

• Piétement synthétique renforcé de fibres de verre, couleurs lava, stone, clay ou ice
•  Coque avec un débordement latéral pour fusionner avec le piétement,  

en multiplis de hêtre, verni naturel ou teinté ou coque placage chêne  
teinté ou coque synthétique couleur lava, stone, clay, ice ou rust 

• Avec ou sans accoudoirs
• Accoudoirs synthétiques
• Patins synthétiques
• Modèle déposé 

Design : jehs+laub

Design : jehs+laub

Modèle

Dimensions de la chaise 
(largeur/profondeur/hauteur/
hauteur d’assise) en cm

Dimensions d’empilement 
(largeur/profondeur/hauteur) 
approximatives en cm

Nombre de chaises empilables

Poids en kg

Modèle

Dimensions de la chaise 
(largeur/profondeur/hauteur/
hauteur d’assise) en cm

Dimensions d’empilement 
(largeur/profondeur/hauteur) 
approximatives en cm

Nombre de chaises empilables

Poids en kg 

9702
Piétement aluminium/
Coque bois
empilable

53/55/81/46

55/65/205

15

7,3

9702/A
Piétement aluminium/
Coque bois
empilable

57,5/55/81/46

60/65/205

15

8,8

9704 
Piétement aluminium/
Coque synthétique
empilable

53/55/81/46

55/65/205

15

7,6

9704/A
Piétement aluminium/
Coque synthétique
empilable

57,5/55/81/46

60/65/205

15

9,1

9706
Piétement synthétique/
Coque bois
empilable

53/55/81/46

55/65/205

15

6,2

9706/A
Piétement synthétique/
Coque bois
empilable

57,5/55/81/46

60/65/205

15

7,8

9708
Piétement synthétique/
Coque synthétique
empilable

53/55/81/46

55/65/205

15

6,5

9708/A
Piétement synthétique/
Coque synthétique
empilable

57,5/55/81/46

60/65/205

15

8,1

Accessoires et suppléments :
• Tablette écritoire 
• Système d’accrochage
• Numérotation des sièges et rangées
• Chariot de transport
• Chariot de stockage 
• Garnissage de l’assise par placet
•  Garnissage assise et dossier en  

continu par placet 

Accessoires et suppléments :
• Tablette écritoire
• Système d’accrochage
• Numérotation des sièges et rangées
• Chariot de transport
• Chariot de stockage
• Garnissage de l’assise par placet
•  Garnissage assise et dossier en 

continu par placet 



Distinctions

A-Chair a déjà remporté cinq prix renommés récompensant le design : 

• GOOD DESIGN Award 2013
• « Special Mention » au German Design Award 2014
• « Winner » à l’Interior Innovation Award 2014
• « Gold » au Gute Gestaltung 2014
• iF product design award 2014
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Informations générales

Pour les détails, prix et conditions générales de vente, nous vous 
invitons à consulter le tarif actuellement en vigueur. Sous réserve 
de modifications techniques, d’erreurs d’impression et de couleurs 
présentant des variations de nuances. Certaines illustrations de ce 
catalogue présentent des modèles dotés d’options avec suppléments 
de tarif indiqués sur le tarif en vigueur. Le bois est un matériau naturel. 
Nous n’utilisons que du bois de hêtre provenant de forêts gérées 
durablement pour la fabrication de nos produits. Malgré le plus 
grand soin que nous apportons à sa sélection, le bois peut présenter 
différentes nuances. Les variations de teintes et de structures ne 
sauraient constituer un motif de réclamation, exprimant au contraire le 
caractère individuel des meubles en bois.



brunner-a-chair.com 


