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D‘abord, nous nous intéressons à l‘homme,
à ses besoins et à ses souhaits. Puis, nous
développons des meubles qui y répondent.

BIENVENUE
CHEZ BRUNNER.
Des hommes et des meubles – tel est le titre de
ce catalogue. Et ce n’est pas sans raison. Car chez
nous, l’homme est placé au centre. Ce n’est que
grâce à vous que la qualité, la fonctionnalité
exceptionnelle et le design haut de gamme
unique de nos produits font sens. Vos exigences
nous inspirent jour après jour. Nous développons
constamment, et avec beaucoup de passion,
pour et avec nos clients de nouveaux produits
innovants – sur-mesure et de manière précise.
En tant qu’entreprise familiale, nous avons toutes
les cartes en main. Avec une hiérarchie horizontale et des voies décisionnelles courtes, nous
sommes en mesure de répondre rapidement
et individuellement aux souhaits de nos clients et
de mettre notre expérience, créativité et
flexibilité au service de nos clients. Gérer nos
ressources de manière responsable en fait partie.
Car un environnement préservé reste indispensable pour nous tous. Raison pour laquelle nous
sommes très attentifs à la durabilité et à la
protection de l’environnement en ce qui
concerne nos produits.

C’est ainsi que nous sommes devenus l’un des
principaux fabricants de meubles pour collectivités
événementiels en Europe. Vous trouverez nos
produits partout où l’on accorde une grande
importance à des aménagements exigeants –
dans les espaces publics des bureaux et des
administrations, ainsi que dans les hôtels et les
restaurants, les cafétérias et les établissements
médico-sociaux. Avec un programme de meubles
pour collectivités événementiels composé de
multiples variantes de modèles et de design, de
matériaux, de couleurs et de tissus. Ce programme,
développé par les hommes pour les hommes,
nous souhaitons vous le présenter sur les pages
suivantes.

Meilleures salutations de Rheinau
Helena, Rolf, Marc, Philip et Tina Brunner
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« Nous nous intéressons d’abord
à l‘homme, à ses besoins et à ses
souhaits. Puis, nous développons des
meubles qui y répondent. »
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	Toujours plus de possibilités.

		Légèreté robuste.
90 dress
		Du mouvement au bureau.
dress favorise une assise active.
94 butterfly
		Le cadre de discussion parfait. butterfly – la cloison de
séparation dynamique.
96 A-Chair
		Polyvalente grâce à son caractère modulable – la nouvelle
chaise standard pour tous les domaines d’utilisation.
106 fina
		Légère avec de nombreux atouts:
Chaise confortable avec coque fine en bois préformé.
118 fina wood
		Passionnante et innovante.
La chaise empilable au charme unique.
126 milanoclassic
		Un design pur et carré.
Le classique de la famille milano.
128 milanoflair
		Un design pur avec dossier en résille.
Le modèle transparent de la famille milano.
130 milanolight
		Un design pur, léger et polyvalent.
Chaise avec coque en bois préformé brevetée.
136 milanolight comfort
		Un design pur au grand confort.
Chaise garnie avec accoudoirs pleins.
140 verona
		De la modernité pour toutes les occasions. Chaises et
bancs sur poutre avec coque en bois préformé.
150 prime
			Un design reconnaissable pour les grands espaces.
Chaise empilable au tracé rectiligne.

156 plaza classic
		Design intemporel et souverain. Chaise à quatre pieds
avec piétement en bois et acier.
158 plaza steel
		Design sobre et confortable. Chaise à quatre pieds et à
piétement luge en tube acier.

204 fina flex
		Élégance pour les conférences.
210 fina conference
		Nombreuses combinaisons possibles.
Le système de tables de conférence haut de gamme pour
toutes les occasions.
226 finasoft

162 universal . Tables
164 A-Table
		Filigrane et élégante.
168 pivot
		L‘innovation par la fonction. La table à plateau rabattable
avec technique intelligente.
174 trust
		Légère et stable.Table pliante avec structure
à quatre pieds.
178 sleight
		Mécanisme breveté, maniabilité simple.Table pliante et
valeur ajoutée pratique.
180 sleight ultralight
		Le poids plume parmi les tables pliantes.
186 cross
		Polyvalente, grâce à un design fonctionnel. Programme de
tables polyvalentes.

		Elégant et confortable.
Siège de conférence haut de gamme – en version
		 pivotante ou en siège luge.
236 milanosoft
		Un design pur aux formes douces.
Le modèle représentatif de la famille milano.
240 torino
		Une gamme variée de tables haut de gamme dotée
d’ une esthétique épurée.
250 state
		Polyvalent, adaptable, électrifiable.
Concept de tables modulaire.
256 tempus
		Le confort au meilleur de sa forme.
Fauteuil de conférence représentatif.
258 spira
		Variable, intemporelle, fonctionnelle.
La table représentative pour les exigences élevées.
262 too

190 office . conference
192 ray
		Fin sous tous les angles.
198 4last
		 Robustesse dans la variété pour toutes les situations.
200 4less
		Une table sobre.

		Le siège de bureau qui s‘adapte automatiquement.
Programme de bureau fonctionnel.
266 too 2.0
		Le siège de bureau qui s‘adapte – en toute transparence.
Programme de bureau fonctionnel avec dossier en résille.
272 drive
		Ergonomique et polyvalent.
Programme de bureau haut de gamme.

202 4sure
		 Des tables uniques pour les jours où on en a besoin.
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		Conçue pour les grands espaces.
Une chaise empilable qui n‘impose pas.
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		Design élégant, fonctionnalité et de nombreux détails
intelligents.
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système d‘accrochage.
336 first place
		De nouvelles idées pour les grands espaces :
chaises empilables verticalement et accrochables.
340 first choice
		Celui qui a le choix, prend le meilleur:
first choice – qualité et diversité en un.
342 linos
		En bois et matière synthétique.
Chaise confortable pour les grands et petits espaces.
352 golf
		Un classique du design confortable.
Chaise empilable et accrochable en rangées.

		Un design jeune au grand confort.
358 due
		Raffinée et surprenante : la série élégante pour la cafétéria.
368 fina bar
		Le complément robuste et puriste pour la cafétéria.
376 fina club
		Elégante et confortable – la chauffeuse idéale pour une
ambiance stylée.
384 hoc
		Comme d‘un seul moule – design rectiligne et ouvert sur
tous les côtés.
394 twin
		Colorée, légère et résistante aux intempéries : une chaise
en plastique pour l’intérieur et l’extérieur.
402 we_talk
		De nouvelles possibilités pour les conversations spontanées : table, tabouret de bar et banquette de bar.
404 we_meet
		Une table multi-visages.
406 spring
		Du confort pour les utilisateurs.
Chaise en bois massif avec garnissage intégral.

410 lounge
412 banc
		Le jeu de construction idéal –
universel, mais toujours unique.
428 collar
		Un design pour les exigences les plus élevées.
collar – serein avec stylel.
432 crona lounge
		Une attente élégante.

438 wellano
		L‘interprétation moderne du fauteuil à oreilles.
Confortable et au design clair.
442 hoc
		 Siège solitaire ou ensemble modulable.
444 plot
		M‘asseoir comme bon me semble – avec les éléments
modulables pour le secteur des collectivités.
454 fina lounge
		Elégante et confortable :
une chauffeuse pour une attente décontractée.
460 milanolounge
		
Un design pur qui favorise la relaxation.
L’ évolution confortable de la famille milano.
462 grato
		
Un programme d’attente modulaire et confortable offrant
une grande variété de possibilités.
470 havana
		
Un classique exigeant.
Programme représentatif avec garnissage.
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Toujours dans l’ordre.
numera – la nouvelle génération.
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Agréable, économique et simple :
Numérotation électronique des sièges.
534 Patins et roulettes
		
Pour tous les sols et toutes les situations :
variantes et fonctions des patins.
536 Systèmes de stockage
		
P
 olyvalents, peu encombrants, sûrs.
Systèmes de stockage pour tables et chaises.
538 Protection incendie
		
Notre standard – votre sécurité :
matériaux et fonctions pour le secteur événementiel
540 Hygiène
		
Un solution propre : l’hygiène est la priorité absolue dans
les établissements médico-sociaux et les hôpitaux.

542 Adresses
472 C are
474 sonato
		
Mariage élégant entre confort et fonctionnalité.

549 Remarques
550 Mentions légales

486 window
		
Une technologie innovante pour les besoins les plus
élevés. Série en bois moulé.
498 taceo
		
Fonctionnelle, ergonomique, confortable. Série qui répond
aux exigences élevées.
510 torras
		
Confort et fonctionnalité pensés jusque dans le moindre
détail.
520 buena nova
		
Élégance et fonctionnalité. Meubles en bois massif pour
les espaces de vie et la cafétéria.
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« Nous mettons beaucoup de créativité,
toute notre expérience et une bonne
dose de passion dans nos meubles
d‘excellence. »

Histoire

Rendre possible
l‘impossible.
« La passion des meubles d‘excellence, la volonté et la capacité de rendre
tout possible pour nos clients sont les fondements sur lesquels nous nous
appuyons depuis la création de notre société. »

Dès le début au service du client.
Tout commence lorsque Helena et Rolf Brunner refusent d‘accepter
le mot « impossible ». Au contraire, ils y voient l‘occasion de
tracer leur propre voie. Nous sommes en l‘année 1977 lorsque leur
employeur refuse la commande d‘un client. Sa raison : projet
« irréalisable ». Mais, motivé par la bonne idée, un savoir-faire fondé
et un combi Volkswagen d‘occasion, le couple ose franchir le pas et
satisfait par ses propres moyens la commande. Aujourd‘hui, le nom
Brunner représente l‘une des marques principales pour meubles
événementiels en Europe. L‘histoire de cette réussite raconte
notamment la compréhension étendue des meubles pour espaces
collectifs. Et ce que les meubles doivent accomplir pour répondre
à des exigences esthétiques et fonctionnelles et pour les dépasser.
Elle raconte aussi l‘évidence de toujours vouloir obtenir le meilleur
résultat au service du client. Aujourd‘hui, il s‘agit pour nous
de perpétuer une longue tradition, commencée par Helena et
Rolf Brunner. Satisfaire des commandes qui semblent impossibles
est un défi que nous relevons volontiers pour nos clients. À tout
moment.

Société . Histoire
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Le succès n‘arrive pas par hasard.
Ce que Rolf et Helena Brunner ont mis sur pied avec une grande
passion, beaucoup de courage et un certain talent d‘improvisation
resprésente le coup d‘envoi d‘une société qui se développe sans
cesse. Ainsi, la marque Brunner compte aujourd‘hui quelques
400 salariés. Dans des installations de production les ultramodernes,
nous développons et fabriquons à l‘aide de technologies
innovantes des meubles événementiels d‘excellence pour des
clients du monde entier. Mais malgré tous les changements :
l‘ambition entrepreneuriale de satisfaire et dépasser les souhaits
des clients nous fait avancer comme au premier jour.

Rolf Brunner lors du
discours d‘ouverture
en 1978.
Notre premier atelier
de production et quelques
images de la fabrication.
En 1998, l‘annonce dans
le journal FAZ marque un
signe fort.
Société . Histoire
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Famille

Responsable
de plus d‘une
génération.
»Brunner – ce nom est synonyme d‘entreprise familiale
qui se consacre avec passion à une qualité d‘excellence.«

Avec l‘autre et pour l‘autre.
Depuis quasiment quarante ans, la famille Brunner dirige la société
avec une certaine culture du résultat, du plaisir à prendre des
décisions et en se concentrant sur les objectifs en accord avec
les normes éthiques les plus élevées. Et toujours consciente de la
grande responsabilité entrepreneuriale envers la région, les
partenaires et les clients, les salariés et les fournisseurs. Pour cela,
la culture d‘entreprise marquée par une volonté de réussite se
base sur des rapports justes, amicaux et ouverts, marqués par une
estime et une responsabilité réciproques. La deuxième génération
de la famille est depuis longtemps un maillon indispensable la
société : depuis 2004, Dr Marc Brunner occupe le poste de
co-directeur de l‘entreprise familiale, aux côtés de Helena et de
Rolf Brunner. En 2013, son frère Philip prend la direction
commerciale. Et Tina Brunner travaille au service commercial à
Munich. Ainsi, nous garantissons dès aujourd‘hui que cette culture
de responsabilité réciproque verra naître des produits qui
enthousiasment et convainquent de manière durable par leur
qualité, leur fonctionnalité et leur force d‘innovation.

Société . Famille
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Site de production en Allemagne

Une qualité qui
naît au cœur de
l‘Europe.
« Nous produisons exclusivement en Allemagne.
Plus précisément à Rheinau, dans le Bade-Wurtemberg. »

Fabriqué en Allemagne.
Nous considérons ce « label de qualité » comme un gage de qualité
envers nos clients. Tous les jours, sur notre site de Rheinau, nous
œuvrons pour tenir cette promesse en toute fiabilité. Pour cela,
la région nous offre les meilleurs conditions : qu‘il s‘agisse d‘une
main d’œuvre hautement qualifiée, de fournisseurs compétents
ou de bois locaux de grande qualité issus d‘une gestion forestière
durable – nous profitons des nombreux avantages qu‘offre
l‘Allemagne en tant que site de production. Et les clients en profitent
aussi : ils peuvent non seulement s‘attendre à la meilleure qualité,
mais aussi s‘y fier complètement.

Société . Site de production en Allemagne
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Un site de production avec un positionnement
clair.
La conviction, ça se montre. Le développement d‘activités
internationales et l‘entrée de la nouvelle génération à la tête de
l‘entreprise donnent naissance, en 2005, au nouveau siège de
la société, le centre de communication de Brunner. Pour nous, il
s‘agit d‘un choix clair en faveur du site de production allemand.
Aujourd‘hui et pour demain. Développé en collaboration avec le
bureau d‘architecture de renom Schneider+Schumacher, il
représente également une culture d‘entreprise ouverte qui allie
judicieusement esthétique et fonctionnalité.

Notre centre de
communication invite à
découvrir la marque
Brunner avec tous les sens.
Il s‘agit d‘un point de
rencontre généreux et
central pour clients,
collaborateurs et visiteurs.
Et qui fait office à la fois de
showroom, de centre de
formation, de bâtiment
administratif et de fabrique
d‘idées.

Société . Site de production en Allemagne
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Haute technologie et savoir-faire artisanal.
La meilleure qualité – le seul critère de référence pour la pro
duction de nos meubles événementiels. Pour cela, nous
misons sur une technologie ultramoderne. Et sur le savoir-faire
artisanal de nos salariés. Car sans leur précision ni leur amour
du détail, aucune table ni chaise ne quitterait nos ateliers.

Notre production à
Rheinau – lieu d‘une
association parfaite
entre salariés engagés
et technologie
d‘avenir.
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« Nous ne sommes satisfaits
que lorsque nos clients le sont. »

Approche clients

Ressentir
l‘enthousiasme des
clients.
« Notre objectif est de répondre aux souhaits des clients en les dépassant. »

Lorsque les visions deviennent réalité –
jusque dans les moindres détails.
L‘ameublement d‘espaces collectifs est soumis à des exigences
spécifiques, des idées et désirs personnels. Par conséquent, c‘est
en partenaire que nous nous plaçons aux côtés de nos clients dès
le début du projet. Ensemble, nous élaborons la solution idéale
parmi les possibilités illimitées de notre programme. Et si, malgré
tout, cette incroyable diversité de modèles et de variantes ne
donnait pas entièrement satisfaction, nous sommes en mesure
de créer de toutes nouvelles chaises pour le projet, de développer
la table adaptée et de modifier un modèle selon les critères
demandés. C‘est justement cette grande flexibilité qui nous
permet de relever tous les défis et de proposer aux clients des
solutions sur mesure.

Société . Approche clients
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Partout en Europe.
Salles de concert, hôpitaux, centres de congrès, universités,
immeubles administratifs, hôtels ou cafétérias : on retrouve les
chaises et les tables de Brunner partout en Europe, là où se
rencontrent ou travaillent des personnes exigeantes – rien
d‘étonnant à cela, car nous font partie des principaux fabricants
de meubles pour espaces collectifs au niveau international.
Une qualité élevée constante, une grande force d‘innovation
et une flexibilité quant à l‘approche clients nous garantissent dès
aujourd‘hui une place parmi les meilleurs.

Au sein du campus de
formation Heilbronn :
les multitalents A-Chair et
les tables pliantes trust

Société . Approche clients
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Des idées individuelles, produites en série.
Comme au premier jour, nous n‘acceptons pas le mot
« impossible ». C‘est pourquoi même les souhaits très exigeants
des clients – nous les réalisons avec un grand engagement. Car
il n‘est pas rare de voir qu‘un modèle, qui a été développé pour
répondre aux attentes d‘un client en particulier, soit ensuite
produit en série. Ainsi, la série de chaises prime repose sur les
plans de l‘architecte Prof. Fürst et a été développée pour le
réaménagement du restaurant universitaire de l‘université de la
Ruhr à Bochum. Il en est de même au Musée Wallraff-Richartz à
Cologne : nous avions réalisé le projet de l‘architecte Prof. Ungers.
La chaise a ensuite été produite en série et reste aujourd‘hui un
classique de design très demandé. Le projet de la bibliothèque
universitaire de Fribourg-en-Brisgau est également exceptionnel
et spectaculaire. Il nous a non seulement inspiré pour développer
un nouveau produit mais également permis d’ajouter avec le
système de meubles lounge modulable une nouvelle gamme
très prisée à notre portefeuille de produits.

Société . Approche clients
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Des adresses privilégiées.
Le rôle des meubles événementiels est de parfaire l‘architecture
qui les entoure. Ils donnent un sens à la pièce pour laquelle ils ont
été conçus. C‘est l‘une de nos exigences pour proposer des solutions
individuelles au plus haut niveau. Et cela ne passe pas inaperçu.
En effet, de plus en plus souvent, en Europe, le nom Brunner est
inséparablement lié à des architectures d‘excellence, des sites
impressionnants et à des événements captivants.

Industrie et Services

Culture et Art

BWM Group, Munich, DE
Total Deutschland GmbH, Berlin, DE
Bosch Siemens Hausgeräte, Berlin, DE
Kooperativa Vienna, Prague, CZ
KPMG, UK entier
Credit Suisse, Londres, UK
EADS, Paris, FR
L’Oréal, Clichy, FR
Air France, Roissy, FR
La Roche AG, Vienne, AT
Rolex SA, Bienne, CH
Novartis Pharma AG, Bâle, CH
Klingel – K-Mail Order GmbH & Co. KG, Pforzheim, DE
Robert Bosch GmbH – Power Tools, Leinfelden, DE
Läckerli Huus AG, Frenkendorf, CH
PWC, Prague, CZ
GDF Suez SA, Wilhelmshaven, DE
Porsche AG, Leipzig, DE
Deutsche Bahn, Hambourg, DE
Adobe, Londres, UK

Gesellschaftshaus Palmengarten, Francfort, DE
Porsche Museum, Stuttgart, DE
National Theatre, Londres, DE
Neue Sammlung – Pinakothek, Munich, DE
Wallraf-Richartz-Museum, Cologne, DE
Musée du quai Branly, Paris, FR
Musée du Louvre, Paris, FR
Kurhaus Baden-Baden, DE
Deutsches Theater, Munich, DE
Orangerie Erlangen, DE
Château Esterhazy, Eisenstadt, AT
Casino Kursaal Interlaken, CH
Rennbahn Iffezheim, DE
Schirn Kunsthalle, Francfort, DE
Musée Olympique, Lausanne, CH
Schloss Weinberg, Kefermarkt, AT
Kurie Diözese Rottenburg, DE
Spielbank Berlin, DE
Stadionul Lia Manoliu, Bucarest, RO

Expositions et Congrès

Hôtellerie et Gastronomie

MCH Messe Bâle, CH
ICS-Landesmesse Stuttgart, DE
Congress Schladming, AT
Paris Expo, FR
QNCC-Qatar National Convention Centre, Doha, QA
CCIB, Barcelone, ES
Espace Grimaldi, Monaco, FR
Palais de Congrès, Paris, FR
Royal Festival Hall, Londres, FR
Ferry Porsche Conference Center, Zell am See, AT
Messe und Kongress Innsbruck, AT
Centre culturel Dingolfing, DE
Hotel Congress Einstein, Saint-Gall, CH
Messe Dresde, DE
EmslandArena, Lingen, DE
Eurogress, Aix-la-Chapelle, DE
Messe Lucerne, CH
Brent Civic Centre, Londres, UK
Doha Convention Center Tower, QA
Messe Ulm Donausaal, DE

Groupe hôtelier Rezidor, monde entier
Groupe hôtelier Maritim, monde entier
Brenner’s Park-Hotel & Spa, Baden-Baden, DE
Kameha Grand Hotel, Bonn, DE
Hotel Pilatus-Kulm, Kriens/Lucerne, CH
The Thief Hotel, Oslo, NO
Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, Munich, DE
Holiday Inn, FR
Accor Hotels Sofitel-Mercure-Pullman, FR
Sporthotel Stock, Zillertal, AT
Hotel Herrengasse, Vienne, AT
Hotel Les Trois Rois, Bâle, CH
Campus Hotel Hertenstein, Weggis, CH
Auberge de Jeunesse Sportpark Duisburg, DE
Bayer Kasino, Leverkusen, DE
Steigenberger Hotel am Kanzleramt, Berlin, DE
Schlosshotel Dresde, DE
Waldorf Astoria Hotel, Berlin, DE
Château de Méry, Méry-sur-Oise, FR
Auberge de Jeunesse, Genève, CH
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Administration et Équipements Publics

Education et Savoir

Chancellerie fédérale, Berlin, DE
Ambassades d’Allemagne, monde entier
Ministère de l’intérieur Stuttgart, DE
Landtag Brandebourg, DE
UN Campus, Bonn, DE
Ministère des Finances, FR
CCI, Paris, FR
Ministère de l‘intérieur, Vienne, AT
Chambre de commerce Steiermark, AT
Chambre du travail, Salzbourg, AT
Kreishaus Detmold – département parlementaire, DE
Administration du sénat pour le développement urbain, Berlin, DE
Hans-Sachs-Haus, Gelsenkirchen, DE
Landtag bavarois, Munich, DE
Landratsamt Weilheim, DE
Schloss Bellevue, présidence, Berlin, DE
JVA Heidering, DE
Palais des congrès de Palma de Majorque, ES
Mairie Phalsbourg, FR
Mairie Schorndorf, DE

Université d‘Oxford, UK
Institut Max Planck, Allemagne entière
RWTH Aachen, DE
Université de Heidelberg, DE
Bibliothèque Universitaire de Potsdam, DE
Bibliothèque Universitaire de Paris XII, Créteil, FR
Kings College, Londres, UK
Université technique, Graz, AT
CFEL, Hambourg, DE
Paulsen Gymnasium, Berlin, DE
Université de la Ruhr, Bochum, DE
North Carolina State University, USA
Bibliothèque Universitaire et régionale de Darmstadt, DE
Institut Sainte Philomène, Strasbourg, FR
Université Albert Ludwig de Fribourg-en-Brisgau, DE
Université Ulm, DE
Université de Reutlingen, DE
EPFL-École polytechnique fédérale de Lausanne, CH
Institut de technologie de Karlsruhe KIT, DE
Université Humboldt, Berlin, DE

Voyage et Trafic

Santé et Soin

Skylink Flughafen, Vienne, AT
Aéroport de Stuttgart GmbH, DE
Aéroport de Cork, IE
CCI de Brest, FR
Cairo International Airport Seasonal Terminal, EG
Aéroports de Paris, FR
Gare principale ÖBB de Salzbourg, AT
Aéroport d’Innsbruck, AT
MS Waldstätter, Lac des Quatre Cantons, CH
Aéroport international de Hurghada, EG
Aéroport de Bergame-Orio al Serio, Milan, IT
Aéroport de Stockholm-Arlanda, SE
Aéroport de Cancun, Mexique
Aéroport d‘East Midland, UK
Aéroport de Karlsruhe Baden-Baden, Karlsruhe, DE

Charité Berlin, DE
Centre de psychiatrie, Friedrichshafen, DE
Universitätsklinik Düsseldorf ZOM II, DE
SISS Centre Hospitalier Neuro Pschiatrique, Ettelbruck, LU
Cliniques Asklepios, Allemagne entière
Schwarzwald-Baar-Klinikum, Villingen-Schwenningen, DE
Hôpital Georges Pompidou, Paris, FR
Otto Wagner Spital, Vienne, AT
Centre de rééducation, St. Radegund, AT
Bürgerspital Bâle, CH
Hôpital de la Tour, Genève, CH
Gräfliche Kliniken Jena, DE
Servior Cipa Op der Rhum, LU
Centre de soin pour personnes âgées Bingen, DE
Centres hospitaliers Stuttgart, DE
Isar-Amper-Klinkum, Munich, DE
Centre Hospital du Nord, LU
Agaplesion Markus Krankenhaus, Francfort, DE
Seniorenhof Reichenberg, DE
Reha Klinik, Damp, DE
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Qualité

La perfection
sans compromis.
»La qualité se voit au premier coup d’œil. Elle se ressent et reste rentable.«

Créer des valeurs.
Dès le début, nous nous concentrons sur le développement et
la production de meubles événementiels haut de gamme qui
soient rentables pour nos clients – par leur fonctionnalité et leur
esthétique. Et surtout par une longue durée de vie, même en
cas d‘utilisation intensive. Pour cela, nous utilisons exclusivement
des matériaux haut de gamme et résistants que nous travaillons
toujours dans la règle de l‘art et avec beaucoup de passion. Pour
qu‘ils séduisent et ravissent pour longtemps.
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40 . 41

Toujours rechercher l‘excellence.
Promettre une qualité irréprochable signifie endosser des
responsabilités – pour des matériaux irréprochables, une finition
parfaite et pour que les clients puissent et veuillent utiliser
les produits le plus longtemps possible. Nous assumons
volontiers cette responsabilité. Car une fiabilité absolue est
l‘un des principaux éléments de notre culture d‘entreprise.
Cette approche est garantie par une assurance qualité et un
contrôle qualité des processus continus, assurés par des salariés
qualifiés et passionnés qui maîtrisent d‘une main de maître
leur artisanat. Car chez nous, seuls les meubles qui démontrent
à nos clients que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes
quittent nos ateliers.

L‘art de recouvrir
une chaise est un
artisanat aussi
exigeant que rare.
Grâce à leur
savoir-faire, leur
doigté et leur
expérience, nos
spécialistes
hautement
qualifiés assurent
une qualité
parfaite.
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Innovation

Des idées neuves
vraiment utiles.
« Notre programme de meubles se démarque par une diversité vivante
que nous élargissons et gardons sans cesse en mouvement par des nouveautés
et des innovations. »

Force d‘innovation ciblée.
Nos idées ne tournent pas en rond, mais autour de réelles
avancées : grande fonctionnalité, forme moderne ou matériaux
innovants – toujours au service d‘une meilleure utilisation.
Aussi, en matière de technologie et d‘esthétique, notre démarche
est toujours tournée vers l‘avenir, tout en étant en phase avec
son époque. Ainsi, nos solutions répondent toujours aux grandes
exigences de nos clients, aujourd‘hui et demain.

Société . Innovation
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brunner ImProve!

Optimiser
continuellement
les processus.
« Œuvrer constamment pour tout rendre meilleur est l‘une de nos règles d‘or.
Nous appelons ce programme ›Brunner ImProve!‹ »

Catalyseur d‘améliorations.
Rien n‘est si parfait qu‘il serait impossible de l‘améliorer. Raison
pour laquelle nous mettons régulièrement tous les processus
à l‘épreuve. Nous cherchons constamment de nouvelles voies
pour économiser du temps et des ressources, réduire les
contraintes des collaborateurs, baisser les coûts et rendre nos
meubles encore meilleurs. Et chacun peut y participer. « brunner
ImProve ! » intègre tous les collaborateurs, est ouvert à chaque
nouvelle idée et se réjouit de toute nouvelle proposition. Le
résultat : nous convainquons non seulement par des produits
innovants haut de gamme, mais également par une réalisation
rapide, une livraison en temps et en heure, des prix équitables,
ainsi que par des clients et des collaborateurs satisfaits.

Société . Brunner ImProve!
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Durabilité

Bien plus qu‘une
bonne résolution.
« Nous agissons de manière systématique pour l‘environnement. Et ça se voit
dès la conception de nos produits. Une approche qui se poursuit dans le matériau, la production et le transport. »

Des solutions intelligentes.
Tout particulièrement du point de vue de la durabilité, des
meubles événementiels haut de gamme et durables sont un bon
investissement pour l‘avenir. D‘autant plus s‘ils voient le jour
dans des conditions qui garantissent une gestion consciencieuse
des ressources précieuses. Nous sommes conscients de cette
responsabilité et veillons dès la phase de développement à des
concepts écologiques. Ainsi, nous concevons par conviction des
produits qui allient un beau design et une grande fonctionnalité
et qui sont en même temps une déclaration pour l‘environnement,
tels que alite : la chaise en matériaux haut de gamme réutilisables
qui peut être recyclée à cent pour cent et qui a été distinguée par
de nombreux prix de design. C‘est pour nous la preuve qu‘une
alliance parfaite entre réussite économique et responsabilité
écologique n‘est pas seulement possible demain, mais peut être
réalisée dès aujourd‘hui.
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Conception et
production
en harmonie avec
la nature : des
meubles
exemplaires
naissent de
bois régionaux
issus d‘une gestion
durable des forêts
et grâce à des
technologies
écologiques.

Un succès durable.
La nature est bien plus qu‘un fournisseur de matières premières
irremplaçables. Elle est notre espace de vie. Pour nous, c‘est une
raison suffisante pour la traiter en conséquence. Ainsi, nos processus
de production sont soumis à des directives écologiques strictes –
et sont bien entendu certifiés DIN EN ISO 14001. Pour la production
de nos meubles événementiels, nous utilisons des matériaux
écologiques et recyclables ainsi que des bois régionaux issus d‘une
gestion forestière durable (certifiés PEFC). Nous utilisons de la
colle sans solvant et un système de vernis à l‘eau durcissant aux UV
exempt de solvant et de déchets de vernis. Ce ne sont que quelques
exemples qui nous permettent de transformer un engagement
durable en succès durable.
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« Une qualité élevée alliée à une
plus-value individuelle –
Notre recette pour des meubles
événementiels parfaits. »

Design

Quand la
qualité supérieure
devient Standard.
« Une IDÉE SE RÉVÉLE ÊTRE BONNE SI L‘ON se concentre sur l‘essentiel.
si elle nous convient À NOUS. Et à nos clients. »

Des meubles événementiels d‘excellence.
Un design exceptionnel se définit par un mariage parfait entre
fonction et esthétique. Il s‘agit d‘un ensemble qui devient unique
et reconnaissable. C‘est justement cela qui nous importe. C‘est
le langage des formes qui nous enthousiasme. Et apparemment
ravit également le jury spécialisé des grands concours de design.
Car ces derniers récompensent de plus en plus souvent nos
innovations avec des prix. Ce qui nous rend un peu fiers et confirme
notre positionnement. Mais plus important encore : chacune de
ces récompenses prouve à nos clients la passion que nous
déployons dans le développement de nos chaises et tables.
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Façonnage fonctionnel.
Notre assortiment ne laisse aucune place aux fioritures et gadgets
décoratifs. Et ce par principe. Car par design d‘excellence nous
entendons interprétation individuelle d‘une fonction exceptionnelle –
toujours de pointe et toujours claire et épurée. C‘est pourquoi nous
collaborons avec des concepteurs qui partagent ce même principe.
Avec des designers qui, par la réduction à l‘essentiel, obtiennent une
qualité de design maximale. Pour une chaise ou une table où aucun
élément n‘est superflu et où chaque détail remplit sa fonction. Et qui
reste toutefois remarquablement représentative.

La légèreté de l‘esquisse
trompe : ce n’est que
lorsque la forme et la
fonction harmonisent
parfaitement que l’idée
devient un prototype à
échelle réelle qui doit
passer des tests intensifs.
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Des concepteurs d‘exception.
En collaboration avec des designers et des architectes de renom,
nous créons des meubles événementiels uniques – marqués
par une esthétique fonctionnelle, des lignes épurées et un langage
des formes clair.

De gauche à droite :
Justus Kolberg
Wolfgang C.R. Mezger
Prof. Gerhard Reichert
Archirivolto
jehs+laub

De gauche à droite :
Roland Schmidt, LSS designer
Prof. Thomas M. Fürst
Prof. Dr. O.M. Ungers
Martin Ballendat
osko+deichmann
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Fonctionnalité

Pensés jusque
dans les moindres
détails.
« Nos meubles pour espaces collectifs sont conçus pour aider spécifiquement
les personnes dans leurs tâches quotidiennes et leur faciliter. »

Valeur d‘usage supérieure.
Nos chaises et tables offrent bien plus que de l‘espace. Elles se
distinguent par le fait qu‘elles répondent à la fois aux exigences
de l‘utilisateur et à celles de chaque domaine d‘utilisation. Elles
marient une ergonomie et un confort optimums à un maximum
de longévité, de flexibilité et de praticité. Sans oublier les
innovations efficaces vraiment utiles. Telles que NES, notre
système de numérotation électronique des sièges qui rend le
positionnement des chaises dans les espaces événementiels
flexible, simple et plus rapide.
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meubles à plus-value.
Une fonctionnalité exceptionnelle ne se voit souvent qu‘au
deuxième regard. Lorsque, par exemple, les accoudoirs de la
chaise A-Chair s‘imbriquent et relient de manière solide plusieurs
chaises. Ou lorsqu‘on n‘a besoin que d‘un seul levier pour faire
basculer la table haute pivot en position de stockage.
Ce sont justement ces détails bien pensés et beaucoup d’autres
qui, pour une utilisation quotidienne, procurent satisfaction
à long terme et apportent à nos meubles une plus-value non
négligeable.

Rien de plus simple pour faire
basculer pivot en position
de stockage : une légère pression
dans le sens des aiguilles d‘une
montre sur le levier situé sous
le plateau de table déverrouille
le plateau.
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Le plateau de table
déverrouillé peut désormais
être rabattu en arrière en
position verticale.

Lors de la mise en
rangées de chaises
A-Chair, les accoudoirs
sont attachés les uns
aux autres de manière
peu encombrante.

Ensuite, le levier est basculé dans
le sens inverse des aiguilles
d‘une montre jusqu‘à ce qu‘il se
trouve parallèlement au plateau
de table. Le pied prend automatiquement la position à plat.
La table se trouve désormais en
position de stockage.

Diversité

Toujours la
solution idéale.
« L‘ampleur de notre programme de meubles pour espaces collectifs est
incomparable. Il est de même pour les possibilités illimitées qui s’offrent pour
créer et combiner de manière individuelle. »

Il y a tout simplement tout.
Rien qu‘un bref regard sur notre programme dévoile une diversité
infinie de meubles événementiels, de variantes, de couleurs, de
matériaux et de tissus exceptionnels. Ils nous permettent de créer
des solutions individuelles pour les clients de l‘industrie et de
l‘hôtellerie, pour les salons et expositions, les centres de congrès
ainsi que pour les établissements des secteurs de la santé, de
l‘éducation et de l‘administration publique. Et ce, pour les domaines
d‘utilisation les plus divers, tels que bureaux, salles de séminaire et
de conférence, cafétérias, espaces événementiels, halls d‘accueil et
bien plus.
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Combiner selon les envies.
Pour qu‘un modèle devienne le bon modèle, nous proposons
pour de nombreuses chaises et tables de nombreuses variantes
et possibilités de combinaisons. Avec ou sans accoudoirs, en
finition cuir confortable ou en tissu résistant, en bois clair ou
foncé – quasiment tout est possible pour adapter la chaise ou la
table souhaitée exactement aux exigences et désirs spécifiques
du client.

A la demande du client :
spécialement conçu pour
l‘établissement Hotel 47°
à Constance, notre fauteuil
fina lounge devient un
fauteuil à dossier haut.
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Créativité avec système.
Notre programme de meubles pour espaces collectifs est entièrement
placé sous le signe d‘une diversité sensée. Car il ne s‘agit pas seulement
de proposer une quantité inimaginable de modèles et de variantes,
mais d‘ouvrir des possibilités d‘aménagement uniques. C‘est pourquoi
tout se complète mutuellement, s‘associe idéalement et forme
une parfaite harmonie. Pour des solutions individuelles créatives dans
chaque bâtiment, dans chaque pièce et pour chaque usage.

NES
13
TYPES DE PATIN
Systèmes de stockage

Roulettes
Prises de main

Perforations design
POSSIBILITÉS D’ÉLECTRIFICATION

Variantes de garnissage
3
Placages de bois
Tablettes écritoires
SURFACES MÉTALLIQUES

24
Types de tissu

690
Types de meubles
61
Séries de meubles

61
30
Stratifié HPL Teintes de bois
9
Teintes couvrantes

638
Couleurs de tissu
2
Types de cuir
Système d’accrochage

Numérotation des sièges
NUMEROTATION DES RANGEES
Plateaux intermédiaires
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office . conference

event

universal

cafeteria

care

Rapide et ponctuel.
C’est garanti – grâce à notre large programme et à notre
grand stock de matériaux, cuirs et tissus. Juste à côté de notre
production, nous stockons quasiment tous les designs, formes et
couleurs imaginables pour nos meubles. Ainsi, nous sommes en
mesure de commencer une réalisation dès la passation de la
commande. Afin que le meuble rêvé devienne rapidement réalité.

lounge
Société . Diversité
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Solutions individuelles

Concentrés
sur l‘essentiel.
« Motivés par l‘ambition de toujours proposer la solution idéale, nous
développons également des fabrications spéciales pour nos clients. Et nous
répondons AINSI PARFAITEMENT À DES exigences spécifiques et à
des souhaits individuels. »

Créer un meuble unique.
Lorsque la longueur d‘une table doit comprendre quelques
centimètres de plus, que la couleur des tissus de revêtement
disponibles ne correspond pas au concept d‘aménagement
ou lorsqu‘il faut créer une ambiance spéciale, nous déployons
toute notre expérience et notre créativité pour développer des
solutions spécifiques qui s’adaptent exactement à l’utilisation
souhaitée, en nous inspirant de notre programme. C‘est ainsi
qu‘une collaboration étroite avec nos clients donne naissance
à des modèles particuliers et particulièrement uniques.
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« Nous créons des possibilités
infinies grâce à une diversité
quasiment illimitée. »

Produits

Tables
et chaises
Toujours plus de possibilités
Pour donner un sens spécifique aux espaces, ne termes de fonctionnalité et
d’esthétisme, pour leur conférer un caractère unique : il faut plus que quelques
meubles. Il faut une diversité d‘excellence. Les séries, modèles et variantes les
plus divers. Un large choix de matériaux, de tissus, de couleurs et de motifs.
A combiner librement et avec un équipement individuel. Il faut cette multitude
de possibilités de notre programme de meubles événementiels d’excellence
pour les domaines d‘utilisation suivants.

universal

office . conference

event

cafeteria

lounge

care
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produits

Universal
Chaises
Toujours et partout
au bon endroit
Lorsque l'installation des chaises doit servir de fil rouge pour un équipement
complet afin de créer un ensemble cohérent, où une grande flexibilité est exigée,
opter pour l'une de nos séries de chaises universelles va de soi. En effet, il s'agit
de véritables multi-talents qui proposent toujours la solution idéale pour les
aménagements les plus divers et les différents besoins. Qu'il s'agisse d'un espace
événementiel, d'une salle de conférence ou d'une cafétéria. Isolées, en rangées
ou en groupe, elles assurent toujours et partout un aménagement homogène et
une excellente fonctionnalité.

crona . 80
dress . 90
butterfly . 94
A-Chair . 96
fina . 106
fina wood . 118
milanoclassic . 126
milanoflair . 128
milanolight . 130
milanolight comfort . 136
verona . 140
prime . 150
plaza classic . 156
plaza steel . 158
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crona

Voir également
le catalogue

Design : Archirivolto

Légèreté robuste.

Intéressant : avec
l’association du tissu
et du cuir, crona
paraît particulièrement raffinée. La
partie supérieure en
cuir haut de gamme
protège de l‘usure.

Grâce au piétement filigrane, la série crona paraît visuellement
légère et dynamique. La coque rembourrée semble flotter. Le
coussinet d’assise, proposé sur tous les modèles crona, est très
confortable et peut être remplacé. crona convainc également par
ses valeurs intérieures. Un panier en acier noyé dans une mousse
injectée assure dans la coque une grande stabilité et une longue
durée de vie. Le garnissage est proposé en une ou deux couleurs,
ainsi que dans un mélange de matériaux.
Des tissus sélectionnés de la collection Brunner et du cuir haut
de gamme sont proposés pour le revêtement de la coque entière
ment rembourrée. Les accoudoirs intégrés affichent une couture
de séparation. Un détail qui apporte une touche intéressante.
crona existe également avec un piétement central avec 4 embases
en acier conifié. Cette option rend la chaise rembourrée
particulièrement filigrane.

universal . Chaises . crona
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crona fait également
bonne figure lors des
réunions. Associés à des
tables fina conference,
les fauteuils rembourrés
crona assurent une
agréable ambiance
d’échange.

Expressif et polyvalent.
Grâce aux nombreuses possibilités de conception, crona répond à
toutes les envies. Que ce soit dans un gris ton sur ton élégant ou
dans un mélange de couleurs vives – la série crona reste toujours
expressive. Les modèles de la série s’adaptent à toutes les conceptions de design. On peut les retrouver dans une jeune agence
de communication comme dans un hôtel traditionnel cinq étoiles.
Grâce à la coque entièrement rembourrée, l’assise est particulièrement confortable. Le piétement central avec 4 embases peut
également être équipé de roulettes universelles.
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Confort intégral.

Que ce soit en version
chaise rembourrée ou
fauteuil rembourré : la
série crona peut être
combinée de plusieurs
façons et s’intègre
à tous les concepts
d’aménagement.

crona est également proposée avec quatre pieds galbés en hêtre
ou, en option, en chêne. Cette variante confère à la série une apparence chaleureuse et confortable. Associée à des tables d’appoint
assorties, crona, avec une hauteur d’assise de 46 cm, est idéale pour
la cafétéria. Le fauteuil rembourré transmet un bien être général.
Les accoudoirs intégrés dans la coque entièrement rembourrée
permettent de se lever plus facilement. La chaise rembourrée, quant
à elle, convainc par une grande liberté de mouvements et un confort d’assise élevé.
crona permet de créer des contrastes intéressants. Les couleurs
et les matériaux peuvent être combinés selon les goûts. Avec la partie
supérieure en cuir, la chaise rembourrée paraît particulièrement
raffinée. De plus, le cuir haut de gamme protège le garnissage de
l’usure et donne une grande longévité à la chaise. Le piétement en
bois robuste confère à crona une apparence très chaleureuse.
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6364/A

6374

6365/A

6375

6363/A

6377

6373

6361/A

6367/A

6371

Fauteuil rembourré
piétement 4 pieds
en tube acier chromé, coque
entièrement garnie avec accoudoirs
intégrés, et coussinet d’assise,
différents modèles de garnissage,
avec patins synthétiques
Fauteuil rembourré avec
piétement traîneau
non empilable, fil d' acier chromé,
coque entièrement garnie avec
accoudoirs intégrés, et coussinet
d’assise, différents modèles de
garnissage, sans patins
Fauteuil rembourré
piétement central avec 4 embases
sur roulettes
en tube acier conifié chromé, coque
entièrement garnie avec accoudoirs
intégrés, et coussinet d’assise, différents
modèles de garnissage, non pivotant,
roulettes universelles, sans frein
Fauteuil rembourré
piétement central avec 4 embases
en tube acier conifié chromé, coque
entièrement garnie avec accoudoirs
intégrés, et coussinet d’assise,
différents modèles de garnissage,
pivotant, avec patins synthétiques

Chaise rembourrée
piétement 4 pieds
en lamellé-collé de hêtre,
en option en chêne lamellé-collé,
coque entièrement garnie sans
accoudoirs intégrés, et coussinet
d’assise, différents modèles de
garnissage, avec patins synthétiques
Fauteuil rembourré
piétement 4 pieds
en lamellé-collé de hêtre, verni naturel,
en option en chêne lamellé-collé,
coque entièrement garnie avec
accoudoirs intégrés, et coussinet
d’assise, différents modèles de
garnissage, avec patins synthétiques

Chaise rembourrée
piétement 4 pieds
en tube acier chromé, coque
entièrement garnie sans accoudoirs
intégrés, avec coussinet d’assise,
différents modèles de garnissage,
avec patins synthétiques
Chaise rembourrée
piétement traîneau
non empilable, fil d'acier chromé,
coque entièrement garnie sans
accoudoirs intégrés, et coussinet
d’assise, différents modèles de
garnissage, sans patins
Chaise rembourrée
piétement central avec 4 embases
sur roulettes
en tube acier conifié chromé, coque
entièrement garnie sans accoudoirs
intégrés, et coussinet d’assise, différents
modèles de garnissage, non pivotant,
roulettes universelles, sans freins
Chaise rembourrée
piétement central avec 4 embases
en tube acier conifié chromé, coque
entièrement garnie sans accoudoirs
intégrés, et coussinet d’assise,
différents modèles de garnissage,
pivotant, avec patins synthétiques

6378

6379

Tabouret de bar
piétement traîneau
En tube acier chromé, non empilable,
coque entièrement garnie sans
accoudoirs intégrés, avec coussinet
d’assise, sans patins
Tabouret de bar entièrement garni
piétement à colonne centrale
colonne centrale et embase chromées
pivotant, sans retour automatique,
hauteur réglable, coque entièrement
garnie sans accoudoirs intégrés, avec
coussinet d’assise, patins en feutre

6385/A

6381/A

6387/A

6386/A

6390

Fauteuil lounge
piétement traîneau
tube acier chromé, coque entièrement
garnie avec accoudoirs intégrés,
avec coussinet d’assise,
différents modèles de garnissage,
sans patins
Fauteuil lounge
piétement central avec 4 embases
en tube acier conifié chromé,
coque entièrement garnie avec
accoudoirs intégrés, avec coussinet
d’assise, différents modèles de
garnissage, pivotant, avec patins
synthétiques
Canapé lounge
piétement traîneau
tube acier chromé, coque entièrement
garnie avec accoudoirs intégrés,
avec coussinet d’assise,
différents modèles de garnissage,
sans patins

6388/A

6391

6392

Fauteuil lounge
piétement 4 pieds en lamellécollé de hêtre
en option en chêne lamellé-collé,
coque entièrement garnie avec
accoudoirs intégrés, avec coussinet
d’assise, différents modèles de
garnissage, patins synthétiques
Canapé lounge
piétement 4 pieds en lamellé collé de hêtre
en option en chêne lamellé-collé,
coque entièrement garnie avec
accoudoirs intégrés, avec coussinet
d’assise, différents modèles de
garnissage, patins synthétiques
Tables basses
piétement 4 pieds
en lamellé-collé de hêtre verni naturel
ou teinté, en option en lamellé-collé
de chêne, plateau 20 mm, dessus du
plateau en stratifié, en option placage
hêtre ou chêne, patins synthétiques

Table basse
piétement traineau
en fil acier chromé, plateau 20 mm,
dessus du plateau en stratifié,
en option placage hêtre ou chêne,
sans patins
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crona . fox . Klingel Versandhaus, Pforzheim, DE . Concept d‘aménagement : Flumdesign, Hambourg, DE
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Voir également
le catalogue

dress
Design : osko+deichmann

Du mouvement au bureau.
dress favorise une assise active.
Partout où les personnes sont assises pendant une longue période,
dress offre une alternative jeune et saine. Dans les bureaux, les cafés
et même dans l’espace accueil, le tabouret innovant favorise une
assise active. Grâce à une hauteur réglable en continu, il s’adapte
à toutes les tâches et à toutes les tailles. Un tissu high-tech élastique
dissimule le mécanisme stable et se détend ou se rétrécit selon les
réglages. Ainsi, la forme suit véritablement la fonction et invite à
essayer dress.
Tel un collant, le tissu élastique dissimule le mécanisme de réglage
en hauteur entre l’embase et l’assise du tabouret. Le matériau est non
seulement très élastique et résistant, mais également hydrofuge et
ignifuge. À la base, une embase protège le tissu en résille des saletés.
L’assise et la résille sont proposées en plusieurs coloris. Les éléments
synthétiques sont au choix stone ou de couleur lava.
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dress soulage la
colonne vertébrale
et les pieds en
supportant efficacement la partie
plus importante
du poids du corps
depuis le fessier.

Grâce à l’anneau
de poignée accessible
tout autour de l’assise,
la hauteur d’assise
réglable en continu
s’adapte à la taille des
différents utilisateurs.

Se complètent au
niveau de la forme
et de la fonction :
comme le tabouret,
la hauteur de la
table est réglable en
continu de manière
électronique.
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butterfly
Design : jehs+laub

Le cadre de discussion parfait. butterfly –
la cloison de séparation dynamique.
butterfly – l’invitation formulée spontanément pour des réunions
d’équipe ou des entretiens confidentiels. Cette paroi pare-vue et
antibruit peut être librement installée dans le hall d’accueil ou dans
les espaces ouverts des bureaux. Ainsi, cette cloison de séparation,
disponible en deux hauteurs, définit clairement les espaces
délimités qui ne se coupent toutefois jamais complètement de
l’environnement.
Les éléments de Butterfly dessinent un angle droit, sans se soumettre
à sa rigueur géométrique. Il n’existe aucun coin. Tout est rond et
organique. Cette forme dynamique est assurée par une construction
de cadre assemblée en tube acier stable, tendue de tissu. Une embase
en acier située au centre de l’élément garantit la stabilité nécessaire.
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A-Chair

Voir également
le catalogue

Design : jehs+laub
Voir une vidéo du produit sur
www.brunner-group.com

Polyvalente grâce à son caractère modulable –
la nouvelle chaise standard pour tous les
domaines d’utilisation.
Élégance et singularité – ce sont les principales caractéristiques de
design de la chaise A-chair. Si on la regarde de profil, elle rappelle
la silhouette d’un « A », d’où son nom. Grâce aux pieds très fins, qui,
en rangées fondent en un seul ensemble, la vue globale est considérablement apaisée. Rien ne détourne l'attention de l'architecture,
même si l’espace comprend 1 000 chaises. Grâce à son caractère
modulable, A-Chair est très polyvalente. Le piétement est proposé en
fonte d'aluminium ou synthétique, les coques synthétiques ou en
bois moulé. Tous les piétements et coques peuvent être librement
combinées. Elle s'empile verticalement et est disponible avec ou sans
accoudoirs. A-Chair est également proposée avec assise garnie par
galette ou assise et dossier garnis par galette sur demande. Le système
d'accrochage en rangées ainsi que la numérotation des sièges et des
rangées sont également proposés en option.

As awarded by
The Chicago
Athenaeum:
Museum of
Architecture
and Design.

Vous trouverez la table
associée sur les pages
164 et suivantes.
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Le garnissage en
cuir apporte à
A-Chair une touche
très élégante.

Même dans un cadre
restreint, A-Chair fait
bonne impression.
L'assise et le dossier
garnis par galette
apportent un grand
confort.
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A-Chair met en valeur toutes les cafétérias. Grâce à ses nombreuses
possibilités de combinaison de matériaux et de couleurs, elle
s'intègre à tous les concepts d'aménagement. Elle trouve également
sa place à l'extérieur. Avec un piétement et une coque en synthétique,
A-Chair est très robuste et facile d'entretien.

Coques synthétiques unicolores
lava RAL 7021
stone RAL 9002
clay RAL 100 50 05
ice Pantone 443 C
rust RAL Design 040 40 50

Piétements synthétiques unicolores
lava RAL 7021
stone RAL 9002
clay RAL 100 50 05
ice Pantone 443 C
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Grâce au système
d’accrochage en
rangées, disponible
en option, A-Chair
se prête idéalement aux grands
événements.

Des plots
d’empilement
protègent
le piétement et
assurent une
longue durée
de vie.

Egalement disponible :
la numérotation des
rangées et des sièges
pour une gestion
professionnelle des
espaces.

Accoudoirs haut de
gamme en option.

Gain de place
grâce au système
d'accrochage :
les accoudoirs
s'imbriquent
sans transition.

A-Chair réunit toutes les fonctionnalités d’une chaise pour espace
événementiel – même si elle n’en a pas l’air. Elle peut être empilée
verticalement jusqu’à 15 chaises pour un gain de place optimal.
Disponible en option : le système d’accrochage en rangées et la
numérotation des sièges et des rangées. Pour un confort d’assise
optimal, elle existe aussi avec accoudoirs. Différentes variantes
de garnissage sont également proposées.
universal . Chaises . A-Chair
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A-Chair . Lessing-Gymnasium, Braunschweig-Wenden, DE . Architecte : Dohle+Lohse Architekten GmbH, Brunswick, DE
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fina
Design : Wolfgang C. R. Mezger

Voir également
le catalogue

Légère avec de nombreux atouts.
Chaise confortable avec coque fine en bois
préformé.
fina est la chaise idéale pour une utilisation quotidienne : elle
structure avec légèreté les espaces. Les bords de sa coque en bois
préformé ne font que 5 millimètres d’épaisseur, tandis que la partie
centrale affiche une épaisseur de 1,5 centimètre, attribuant à
cette chaise grâce et stabilité. Une série qui se joue des contrastes :
lignes épurées et confort, légèreté et multiples atouts.

La coque
entièrement
garnie séduit
également
malgré un
rembourrage
très fin.
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fina se décline en différents modèles pour lesquels les contrastes
font aussi partie du concept : la version avec accoudoirs relie
harmonieusement les coques d’assise courbes à un piétement
formel strict et donne ainsi lieu à un contraste optique très réussi.
Les deux couleurs de la coque d'assise en version non garnie
attirent tous les regards : ici la face avant en stratifié HPL
et la face arrière en placage bois véritable. En outre, il existe
différentes variantes de garnissage, de l'assise garnie au garnissage
intégral en passant par l'assise et le dossier garnis par galette.

L'accoudoir du
modèle 4 pieds est
en fonte d’aluminium
avec un insert en
bois ou en cuir.
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Une variante supplémentaire avec ce design élégant : fina
avec coque polypropylène. Cette coque est réalisée quasiment
en une injection et conçue pour un usage intensif grâce à son
piétement, composée de 3 éléments, et au renfort de fibre de verre.
De plus on retrouve tous les avantages de ce matériau : flexible,
nombreux coloris disponibles, hygiénique et facile à entretenir.
La coque peut être combinée avec les différents piétements de la
série. Un tabouret de bar complète la série dans les mêmes coloris
de la Colour Collection, avec piétement traineau et une assise en
multiplis de hêtre nue ou entièrement garnie.

Une spécificité
de la coque
synthétique :
grâce à un process
industriel spécial,
elle est réalisée
en 2 coloris dont
la face assise
est mate et la face
arrière brillante.
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fina est aussi réalisable en version pivotante sur roulettes pour
les espaces bureau et conférence. Le piétement 5 branches est en
fonte d’aluminium avec des embases plates. Le siège est réglable
en hauteur avec suspension d’assise. Et pour un meilleur confort,
il est équipé de la fameuse fourche de souplesse. En complément,
le siège luge assorti est disponible dans de nombreux choix de
finition : matériaux, coloris, recouvrements.

Elégant et léger
comme toute
la série fina :
le nouveau siège
pivotant sur
roulettes.
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Empilable
jusqu´à 5 pièces

6408
6408

6454

6408/A

6414/A

6428/A

6424/A

Chaises empilables avec ou sans
accoudoirs
Piétement 4 pieds en tube acier
cylindrique chromé, avec ou sans
accoudoirs en fonte d’aluminium.
Différents modèles de coques :
Coque synthétique d’une teinte ou
bicolore, coque en multiplis de hêtre
s’affinant vers l’extérieur,
placage hêtre avec veinage horizontal,
ou chêne ou mélange de matières,
face avant finition stratifiée,
face arrière placage chêne,
sans garnissage et avec vissage
invisible ou avec différentes
versions de garnissage

Chaises empilables avec ou sans
accoudoirs
Piétement traîneau en fil d’acier plein
chromé, avec ou sans accoudoirs.
Différents modèles de coques :
Coque synthétique d’une teinte ou
bicolore, coque en multiplis de hêtre
s’affinant vers l’extérieur,
placage hêtre avec veinage horizontal,
chêne ou mélange de matières,
face avant finition stratifiée,
face arrière placage chêne,
sans garnissage et avec vissage
invisible ou avec différentes
versions de garnissage

Vous trouverez plus de modèles de la famille fina aux pages 118, 204, 210, 226, 368, 376, 454 et suivantes.

6401

Tabouret de bar, empilable
Piétement traîneau en fil d’acier
chromé, assise en multiplis de hêtre,
verni naturel, teinté,
vissage invisible ou avec garnissage

6494

6492
6426/A

6492/A

Coque synthétique
Unicolore
white
stone
lava

Chaises empilables
Piétement luge tube acier
cylindrique chromé, avec accoudoirs
synthétiques translucides.
Différentes coques : Coque synthétique
d’une teinte ou bicolore,
coque en multiplis de hêtre s’affinant
vers l’extérieur, placage hêtre avec
veinage horizontal,
ou chêne ou mélange de matières,
face avant finition stratifiée,
face arrière placage chêne,
sans garnissage et avec vissage
invisible, ou avec différentes
versions de garnissage

Siège pivotant avec ou sans accoudoirs
Pied central à 5 branches en
aluminium poli. Colonne chromée,
fourche de souplesse avec réglage de
la hauteur, revêtement époxy RAL 9006F,
gris alu, avec ou sans accoudoirs
en aluminium poli, dessus d’accoudoirs
en hêtre, verni naturel.
Différentes coques : Coque synthétique
d’une teinte ou bicolore,
coque en multiplis de hêtre s’affinant
vers l’extérieur, placage hêtre avec
veinage horizontal, ou chêne ou mélange
de matières, face avant finition stratifiée,
face arrière placage chêne,
sans garnissage et avec vissage invisible,
ou avec différentes versions de garnissage

Bicolore
Face arrière

Face avant

ruby

white

citrus

white

apple

white

petrol

white

cappucino

white

black

white
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milanolight, fina . Linde AG, Höllriegelskreuth, DE . Architecte : Bureau d'architecture Wolfgang Kergaßner, Ostfildern, DE
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Voir également
le catalogue

fina wood
Design : Wolfgang C. R. Mezger

Passionnante et innovante.
La chaise empilable au charme unique.
fina wood unit des contradictions apparentes pour former une
unité intéressante : une coque d'assise synthétique haut de gamme
reliée à un piétement esthétique en chêne. Grâce à son design
passionnant, la chaise empilable vient parfaitement compléter la
famille fina. La technologie innovante du lamellé-collé la fait
paraître massive, mais fina wood reste toutefois légère et donc
facile à manipuler. Avec ou sans accoudoirs, elle offre un grand
confort d'assise. En outre, différentes variantes de garnissage et
une coque d'assise en bois sont proposées.

118 . 119
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L’association parfaite d‘une assise synthétique
haut de gamme et de bois précieux.
Le charme unique de fina wood : la chaise combine la coque synthétique haut de gamme fina à un piétement élégant en chêne. Elle vient
ainsi idéalement compléter la série fina. Une autre particularité est la
technologie de bois lamellé-collé innovante qui donne aux différen
tes couches de placage de chêne une apparence de bois massif, ce qui
permet de faire des coupes transversales très fines. Le bois issu de
forêts locales est robuste et ne produit pas d’éclats. Grâce à sa surface
lisse, il est aussi facile à nettoyer. La chaise est légère, tout en restant
parfaitement stable.

Grâce aux fixations
invisibles, rien ne
vient perturber les
lignes fluides des
piétements en bois.
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La coque est parfaitement encastrée dans le cadre de renfort, ce
qui confère à la chaise un beau rendu de tous les côtés. La coque
d’assise est proposée en finition synthétique élégante et en chêne
en différentes teintes vernies mat. Pour les coques en bois, il existe
également différentes variantes de garnissage pour un meilleur
confort d’assise. Que ce soit avec ou sans accoudoirs – les deux
variantes peuvent être empilées indifféremment entre elles.

Grâce aux différentes variantes
de garnissage,
fina wood devient
encore plus
confortable.

Tabouret de bar
Piétement à quatre pieds en chêne
lamellé-collé, teinté, vernis mat. Coque
synthétique en blanc, stone ou lava, sans
garnissage

6832/A

6801

6822/A

6802

6802
Cuir sellier

6802
Assise garnie
par galette

6802
Garnissage
en continu
par galette

6808

fina wood
Piétement à quatre pieds en chêne
lamellé-collé, teinté, vernis mat,
avec ou sans accoudoirs, différentes
variantes de coques : coque en
chêne plaqué ou synthétique sans
garnissage, avec assise garnie par
galette ou assise et dossier garnis
par galette ; coque avec garnissage
intégral matelassé
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fina wood . Adelholzener Alpenquellen, Siegsdorf, DE . Architecte : brüderl Architektur GmbH, Traunreut, DE
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milanoclassic

Voir également
le catalogue

Design : Wolfgang C. R. Mezger

Un design pur et carré.
Le classique de la famille milano.
Formelle et rationnelle – milanoclassic de forme carrée. Le
piétement à profil carré est pur et agrandit les possibilités d’un
aménagement exigeant en matière d'architecture. La forme
devient fonction, car la construction est garante du grand confort
d’assise : ergonomique grâce à un accord parfait du garnissage
d’assise et de la coque de dossier.
milanoclassic – la
table : les longerons
sont disposés
vers l’intérieur et
sont donc quasiment
invisibles. Pour
encore plus de
légèreté esthétique.

Dans la cantine de la
LVA (office régional
d’assurance) à Karlsruhe, milanoclassic
offre une assise
attrayante pendant
les pauses et lors
des présentations,
des échanges et des
séminaires qui y sont
également organisés.
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milanoflair

Voir également
le catalogue

Design : Wolfgang C. R. Mezger

Un design pur avec dossier en résille.
Le modèle transparent de la famille milano.
Le modèle transparent de la famille milano : milanoflair est une
chaise avec dossier en résille. Les fines mailles épousent parfaitement
les contours du dossier et procurent, avec la cuvette d’assise ergono
mique, un confort optimal. Cette chaise empilable s’intègre facilement
et harmonieusement dans les environnements les plus divers.
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milanolight

Voir également
le catalogue

Design : Wolfgang C. R. Mezger

Un design pur, léger et polyvalent.
Chaise avec coque en bois préformé
brevetée.
Ses caractéristiques de conception typiques : le rayon particulière
ment réduit de la coque d’assise et le tracé rectiligne des lignes.
Son design s’intègre à tous les types d’architecture fonctionnelle et
ses surfaces apportent ambiance et chaleur aux espaces. Brevetée :
la déformation extrême des placages de bois est rendue possible
grâce à une technologie innovante spécialement développée pour
ce siège.

Un design concis et minimaliste est également
le principe de conception
des tables milanolight.
Le profil rond mat est
particulièrement noble.
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La chaise légère
milanolight assure
également une belle
ambiance dans la
cantine de GDF Suez
Allemagne. Le chant
visible de la coque en
bois moulé crée un
joli contraste avec le
stratifié HPL robuste.
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milanolight . Evangelische Hochschule, Freiburg, DE . Architecte : Lamott + Lamott Architekten BDA, Stuttgart, DE
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milanolight comfort

Voir également
le catalogue

Design : Wolfgang C. R. Mezger

Un design pur au grand confort.
Chaise garnie avec accoudoirs pleins.
Il s’agit du modèle milanolight doté d’un garnissage supplémen
taire et d’accoudoirs pleins et rembourrés. S’agissant initialement
d’une fabrication spéciale pour un client, le modèle confortable a
depuis intégré la gamme de produits. Car grâce à son tracé
rectiligne épuré, cette chaise s’intègre dans les concepts
d’aménagement les plus extravagants et convient donc parfaite
ment aux idées les plus audacieuses.

Développée pour
l’exceptionnel hôtel
Kameha Grand
à Bonn : la chaise
milanolight comfort
se retrouve plus
de 1 500 fois dans
le restaurant,
les suites et dans
l’espace de
conférence.
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5206

5218
5206/A

5228

5226/A

5228/A

5208/A

5229/A

5201

milanolight
Piétement en tube acier cylindrique,
chromé, accoudoirs hêtre, vernis
naturel ou teinté, coque en multiplis
de hêtre, sans garnissage, vernis
naturel, teinté, stratifié HPL, finition
chêne, sans garnissage, avec
garnissage par galette ou garnissage
intégral

milanoflair
Piétement en tube acier cylindrique,
chromé, avec ou sans accoudoirs,
dossier en résille noire ou blanche,
assise non garnie en chêne, vernis
mat ou garnie

milanolight comfort
Piétement en tube acier cylindrique,
chromé, sans accoudoir, avec
accoudoirs en bois ou accoudoirs
rembourrés, dossier haut, assise avec
garnissage de confort et plates bandes
latérales, dossier garni

5212

5231/A

5212/A

5237/A

5241

5222

milanoclassic
Piétement en tube carré, chromé,
accoudoirs en matière synthétique
noire, assise garnie, dossier en
différentes variantes de bois ou avec
garnissage intégral

5242/A

milanosoft
Piétement en tube acier rond chromé,
à 4 pieds ou piétement luge, avec
ou sans accoudoirs rembourrés, assise
avec garnissage de confort, et platebande latérale, dossier garni

milanolounge
Piétement en tube acier cylindrique,
chromé, avec ou sans accoudoirs
rembourrés, assise avec garnissage de
confort et plates bandes latérales,
dossier garni

Vous trouverez plus de modèles de la famille milano aux pages 206 . 207 et 388 . 389
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verona

Voir également
le catalogue

Design : Wolfgang C. R. Mezger

De la modernité pour toutes les occasions.
Chaises et bancs sur poutre avec coque en
bois préformé.
La série verona est une évolution réussie de la chaise coque traditionnelle : élégante et légère, elle séduit par des lignes claires.
Déclinée en différentes versions, elle propose pour chaque situation
le modèle adapté. La coque ergonomique peut être combinée
à différents piétements et garnie de multiples façons, avec ou sans
accoudoirs. verona est disponible en chaise à piétement luge,
en chaise empilable, en tabouret de bar et en banc sur poutre.

La chaise à
piétement luge
convient
particulièrement
aux salles
de conférence.
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verona est un multitalents et fait également bonne impression
dans la restauration. La chaise traditionnelle à quatre pieds existe
avec ou sans accoudoirs, ouverts ou fermés. Les modèles ont
tous un point commun : la coque en bois préformé dont le dossier
s’affine subtilement. Une caractéristique de l’idée de conception
harmonieuse. Des surfaces lisses soulignent le langage des formes
minimaliste : teintées ou stratifiées HPL en option.

universal . Chaises . verona
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verona apporte fraîcheur et légèreté au bar. Selon le concept
d’aménagement et les besoins fonctionnels, le tabouret de bar de
cette famille de produits peut être personnalisé : deux hauteurs
différentes du dossier, nombreuses variantes de garnissage et de
couleurs et large choix de matériaux.

Sur tous les modèles
verona on retrouve
l’arrondi au niveau des
genoux qui assure une
meilleure circulation
sanguine et donc
davantage de confort
d’assise.
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Avec le banc sur poutre, verona propose un modèle sobre pour
l’espace d’attente : un meuble léger mais robuste. Exigeant mais
abordable. Le banc peut être adapté selon le domaine d’utilisation
et les exigences : avec stratifié HPL, en version difficilement
inflammable, pour davantage de résistance. En placage de chêne
véritable, pour un toucher unique. Avec garnissage, pour un
plus grand confort. Ou en cuir de grande qualité, pour le client
exigeant. Existe également avec coque synthétique.

Egalement disponibles :
la version avec
accoudoirs, dont le
tube cylindrique qui
s’affine renforce le
design typique
de verona, ainsi que
des tables d’appoint
supplémentaires.

146 . 147
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5302

Chaises empilables sans accoudoirs
Piétement en tube acier rond chromé,
sans accoudoirs, coque en multiplis
de hêtre, s'affinant vers le haut, sans
garnissage, veinage horizontal, vernis
naturel, coque en placage de surface
en chêne ou stratifiée HPL en option,
fixations invisibles, ou différentes
variantes de garnissage

5302/A

5306

5302/AG

5326/A

Chaises empilables avec accoudoirs
Piétement en tube acier chromé,
deux variantes d'accoudoirs, vernis
naturel, coque en multiplis de hêtre,
s'affinant vers le haut, sans garnissage, veinage horizontal, vernis naturel,
coque en placage de surface en chêne
ou stratifiée HPL en option, fixations
invisibles, ou différentes variantes de
garnissage

Chaises à piétement luge
Empilables, piétement en tube acier
rond chromé, avec ou sans
accoudoirs, coque en multiplis de
hêtre, s'affinant vers le haut, sans
garnissage, veinage horizontal, vernis
naturel, coque en placage de surface
en chêne ou stratifiée HPL en option,
fixations invisibles, ou différentes
variantes de garnissage

5303

5321

5304 avec
accoudoirs

5301

5311

Banc sur poutre
Accoudoirs externes en option,
pieds en tube acier, chromé,
poutre en tube acier époxy RAL 9006F,
coque en multiplis de hêtre,
s'affinant vers le haut, sans garnissage,
veinage horizontal, vernis naturel,
coque synthétique, coque en placage
de surface en chêne ou stratifiée HPL
en option, fixations invisibles, ou
différentes variantes de garnissage

Tabouret de bar
Tube acier rond chromé, coque en
multiplis hêtre, s'affinant vers le haut,
sans garnissage, veinage horizontal,
vernis naturel, coque en placage
de surface en chêne ou stratifiée HPL
en option, fixations invisibles, avec
assise et dossier garni par galette ou
garnissage intégral
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prime

Voir également
le catalogue

Design : Professor Thomas M. Fürst

Un design reconnaissable pour les grands
espaces.
Chaise empilable au tracé rectiligne.
Légère et claire, prime est une chaise empilable qui séduit par un
design au tracé rectiligne. Une chaise discrète qui ne passe tout de
même pas inaperçue : grâce à ses formes claires, prime fait bonne
impression, que ce soit en groupe ou isolée. Le profilage en relief
de la surface en bois est une caractéristique de la conception et
d’une utilité concrète, car elle garantit un meilleur grip d'assise.
prime est également un excellent exemple de l’orientation clientèle :
le modèle a été développé spécialement pour le bâtiment de
l’université de la Ruhr à Bochum.

L’arrondi au niveau
des genoux assure
une meilleure
circulation sanguine
et procure donc
un meilleur confort
ergonomique.
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Convient également pour les grands espaces : prime se dispose
idéalement en rangées, sans accoudoirs ou en alternance avec des
modèles avec ou sans accoudoirs. L’accrochage coulissant est facile
à mettre en œuvre et prime est tout aussi pratique à l’empilage.
Que ce soit côte à côte ou empilée, cette chaise assure toujours une
sécurité et une stabilité exemplaires. prime conserve également
son design clair dans la version garnie, car le garnissage suit
exactement la forme de la coque d’assise. La coque d'assise en
multiplis de hêtre est également proposée en stratifié HPL facile
d'entretien.

Le design de prime
est rectiligne et le
stratifié HPL est
particulièrement
robuste. Des
caractéristiques qui
ont également
convaincu la AHP
Merkle GmbH à
Gutach-Bleibach, en
Allemagne, qui a
choisi cette chaise
empilable pour sa
cantine.

152 . 153
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1090

1090

1090/A

1090/A

1096

1090

1096/A

Chaises empilables avec ou sans
accoudoirs, avec relief ondulé
horizontal
Piétement en tube acier rond chromé,
coque d'assise avec fixations invisibles,
en multiplis de hêtre, veinage horizontal,
vernis naturel, placage chêne en option,
teinté selon la collection maison, vernis
mat, coque avec profilage en relief, sans
garnissage ou avec assise garnie
par galette

Chaises empilables avec ou sans
accoudoirs, avec garnissage
Piétement en tube acier rond chromé,
coque d'assise avec fixations invisibles,
en multiplis de hêtre, veinage horizontal,
vernis naturel, placage chêne en option,
teinté selon la collection maison, vernis
mat ou stratifié HPL, différentes variantes
de garnissage

Chaises empilables avec ou sans
accoudoirs, avec garnissage intégral
Piétement en tube acier cylindrique,
chromé, garnissage intégral de la
coque d’assise

1090 avec
tablette
écritoire

1090/A

1090 avec
prise de
main (GL 5)

1091

1008PM

Chaises empilables avec ou sans
 ccoudoirs, avec stratifié HPL
a
Piétement en tube acier cylindrique,
chromé, coque d’assise en multiplis
de hêtre, stratifiée HPL

Tablette écritoire
Tablette écritoire 3D avec articulation,
emboîtable, rabattable vers le haut et
pivotant vers l’arrière
Prise de main
Prise de main (GL5)
Chariot de transport
Chariot (1008PM) pour le stockage en
position couchée de
10 chaises. Le chariot de transport
permet de transporter jusqu’à 10
chaises et sert également de système
de stockage

Tabouret de bar
Fût chromé, embase époxy anthracite
métallisé, coque en multiplis de hêtre,
veinage horizontal, vernis naturel,
fixations invisibles, sans garnissage,
avec assise garnie par galette et
mécanisme de retour automatique
en option
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plaza classic

Voir également
le catalogue

Design : Bureau d’études Brunner

Design intemporel et souverain.
Chaise à quatre pieds avec piétement en
bois et acier.
plaza classic convainc par une certaine légèreté et un design
classique et sobre, peu importent les tendances. Polyvalente, elle
fait bonne impression dans les environnements les plus divers.
Les matériaux : tube acier cylindrique conifié pour les pieds
arrière, bois lamellé-collé pour les pieds avant. Et la coque d’assise,
typique pour cette série, se compose d’un multiplis de hêtre
ergonomique.

156 . 157
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plaza steel

Voir également
le catalogue

Design : Bureau d’études Brunner

Design sobre et confortable.
Chaise à quatre pieds et à piétement luge
avec piétement en tube acier.
plaza steel affiche un design marquant. Combinaison osée pour
cette chaise : accoudoirs en hêtre et piétement en acier chromé.
Une chaise qui est plutôt sobre dans son ensemble mais divinement
confortable. Un matériau élégant et discret : tube acier cylindrique
conifié, chromé ou époxy. Avec une coque d’assise en multiplis
de hêtre ergonomique. La chaise à piétement luge est disponible
en deux variantes : empilable et non empilable.

Les accoudoirs des
sièges luge peuvent
être garnis en cuir.
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6045/A

6046/A

6048/A

6249

6058/A

6247/A

plaza classic
Piétement en combinaison acier/bois
lamellé collé, pieds arrière conifiés
en acier, chromés, coque d’assise en
multiplis de hêtre, sans garnissage
ou disponible en différentes variantes
de garnissage

plaza steel
Piétement en tube acier cylindrique
conifié, chromé, accoudoirs en hêtre
lamellé, vernis naturel ou teinté,
coque d’assise en multiplis de hêtre,
sans garnissage ou disponible en
différentes variantes de garnissage

6249/A

6262/A

6259/A

6263/A

plaza steel
Piétement luge en tube acier
cylindrique, chromé, manchettes en
hêtre lamellé-collé, vernis naturel
ou teinté, coque d’assise en multiplis
de hêtre, garnissage intégral
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universal
Tables
Idéales pour toutes les
occasions
Les tables rassemblent les hommes. En divers endroits, à diverses occasions.
On s'y réunit pour discuter, travailler, manger ou boire. Et c'est justement pour
ces occasions que nous avons conçu nos tables universelles qui remplissent leur
fonction avec fiabilité dans chaque pièce et dans toutes les situations imaginables.
Isolées ou en groupe. Pendant une conférence, au travail ou dans le cadre d'un
événement. Ces tables sont des pôles d'attraction en toute d
 iscrétion.

A-Table . 164
pivot . 168
trust . 174
sleight . 178
sleight ultralight . 180
cross . 186
162 . 163

A-Table

Voir également
le catalogue

Design : jehs+laub

Filigrane et élégante.
À première vue, grâce à son langage des formes sobre et
moderne, la table A-table affiche une grande élégance. Elle
envoie un signe clair en matière d’ exigence et de style dans
les salles de séminaire et de formation. En même temps, ses
lignes filigranes dissimulent astucieusement la complexité
fonctionnelle. Car ce qu’ on ne voit pas, c’ est que A-table est
une table pliante empilable et facile à utiliser. Déplié, le piétement offre une grande liberté au niveau des jambes. Le plateau
et le piétement reliés forment une table au design attrayant et
les pieds de deux tables côte à côte semblent fusionner. Sur
demande, A-Table est disponible en table de conférence avec
les pieds disposés vers l'intérieur du plateau

Le plateau biseauté en
construction légère et le
piétement galbé s’ affinant
vers le bas s’ accordent
parfaitement aux lignes
épurées de A-Chair.

164 . 165

Mécanisme de pliage
· silencieux
· exempt de maintenance
· sécurité de blocage des pieds

Un duo imbattable.
En rangées, mais également comme ensemble – elles sont faites
l’ une pour l’ autre. Car le piétement de la table reprend le A
du piétement de la chaise. Et comme pour A-Chair, les pieds
de A-table, galbés, sont également en fonte d’ aluminium et
s’ affinent vers le bas. Cela assure non seulement une construction légère associée à une grande stabilité, mais également
une homogénéité de la table et de la chaise.

Les nouveaux plots d’ empilement
ne se redressent automatiquement
que pendant le transfert du poids
lors de l’ empilement. Autrement,
ils sont situés à plat sous le plateau
sans affecter pour autant la liberté
de mouvement au niveau des
jambes.

Vous trouverez les
chaises associées sur les
pages 96 et suivantes.

166 . 167

universal . Tables . A-Table

pivot

Voir également
le catalogue

Design : osko+deichmann
Voir une vidéo du produit sur
www.brunner-group.com

L'innovation par la fonction. La table à plateau
rabattable avec technique intelligente.
Manipulation facile et rangement compact, voilà ce qui caractérise
la table pivot. Ses roulettes horizontales innovantes font d'elle
la table idéale pour l'événementiel. Cette table à plateau rabattable
fonctionnelle disponible en deux hauteurs peut être déplacée en
toute simplicité en position inclinée grâce à ses roulettes et dispose
d'un piétement pliable. Elle se glisse ainsi dans les moindres
recoins. Pratique : le plateau de table se bloque automatiquement
lorsqu'on le met en position debout.
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pivot peut être rangée
dans un espace très
réduit – et grâce à un
mécanisme intelligent,
elle se monte et se
démonte en un clin
d’œil.

170 . 171

La table rabattable stable et fonctionnelle.
pivot séduit notamment avec ses roulettes horizontales innovantes.
D’une part, elles servent de pied de table. D’autre part, elles
permettent un transport facile. Lorsque la table est à la verticale,
les roulettes en position horizontale servent de patin. Stabilité
et sécurité de la table sont assurées. Lorsque l’on incline cette table
à plateau rabattable innovante sur roulettes, elle peut être déplacée
en toute facilité. Pour un stockage peu encombrant, le piétement peut
être replié à l’aide d’un levier et le plateau de table rabattu à la
verticale. Ce qui permet de ranger la table dans un espace réduit.
Lors de sa prochaine utilisation, le plateau de table se verrouille
automatiquement lors du montage. La table existe en deux hauteurs
différentes : 74 ou 108 cm.

Lorsque l’on rabat
le plateau et
que l’on incline la
table, elle peut être
déplacée très
facilement sur les
roulettes. Grâce
au levier de blocage,
le piétement peut
être plié à plat, ce qui
permet de ranger
la table dans un
espace réduit. La
table peut à nouveau
être mise en place
rapidement
en déployant le
levier.

Débloquer le plateau
de table
Pour plier pivot et la
ranger ensuite à plat,
on déverrouille le
plateau de table par
une légère pression
vers la gauche sur le
levier de blocage.

Mettre le plateau de table
en position verticale

Plier le piétement
à l’aide du levier
Une fois le plateau
de table mis en position
verticale, on rabat le
levier contre le plateau
et le pied se plie
mécaniquement

Incliner et déplacer
Il suffit ensuite d‘incliner
légèrement la table avant
de la déplacer sans effort
sur ses roulettes.

Rangement compact
Elle sera ensuite rangée
dans un espace réduit.
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Voir également
le catalogue

Le blocage de sécurité
du mécanisme assure
une grande stabilité et
une maniabilité simple.

Armazón de diseño:
redondeada en el
modelo básico,
de acabado clásico
con inglete o con
tubos rectangulares.

trust
Design : Roland Schmidt, LSS designer

Légère et stable.
Table pliante avec structure à quatre pieds.
trust est un programme de tables légères et universelles. Très
fonctionnelle, sans en avoir l’air : grâce à sa structure à quatre
pieds classique on ne devine pas qu’il s’agit en fait d’une table
pliante. Le programme propose de nombreuses dimensions
et formes de plateaux, diverses versions de structure et différentes
finitions de chant.
trust offre beaucoup d’espace pour les utilisateurs, tout en restant
très simple : grâce à sa manipulation d’une seule main, la table
peut être pliée et déplacée par une seule personne, en un seul geste.
Les pieds se replient de manière déportée, un réel gain de place
lors du rangement. La maniabilité déjà très pratique encore plus
simple : par exemple grâce à des chariots de transport qui peuvent
transporter et stocker jusqu’à dix tables.
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A-Chair . trust . Bildungscampus, Heilbronn, DE . Architectes : Glück + Partner GmbH, Stuttgart, DE
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sleight

Voir également
le catalogue

Design : Roland Schmidt, LSS designer

Mécanisme breveté, maniabilité simple.
Table pliante et valeur ajoutée pratique.
Table pliante et valeur ajoutée pratique. L’innovation parmi les tables
pliantes. Derrière le design étudié se cachent, de manière innovante,
l’exceptionnelle fonctionnalité de la table et son mécanisme breveté.
Jour après jour, lors de son utilisation quotidienne, pendant le
montage et le démontage ainsi que lors du stockage, elle dévoile sa
valeur ajoutée pratique : maniabilité simplissime, utilisation idéale
de l’espace et diverses possibilités d’aménagement. Idéale pour les
salles de séminaire et de formation exigeantes.

178 . 179
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sleight ultralight

Voir également
le catalogue

Design : Roland Schmidt, LSS designer

Le poids plume parmi les tables pliantes.
Un avantage non négligeable, lorsque les situations changent
fréquemment : sleight ultralight est la table pliante la plus légère
au monde. Elle ne pèse que 12 kilos et grâce à son mécanisme
pliant breveté, elle peut être montée sans problème par une seule
personne, voire d’une seule main. Les divers plateaux de table
offrent de nombreuses possibilités de combinaison, la structure
monocolonne procure une liberté de mouvements au niveau
des jambes de tous les côtés. Moins de travail, on profite donc
davantage de la table.

Le dispositif de
protection à
l’empilage est
automatiquement
activé. Il protège
la surface des
tables et assure une
stabilité parfaite
grâce à un
revêtement
antidérapant.

La structure
légère en
aluminium est
d'une finition
parfaite.
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sleight . fox . Grimmelshausen-Gymnasium, Gelnhausen, DE . Architectes : hkr.architekten gmbh, Gelnhausen, DE

universal . Tables

182 . 183

sleight . hero . Robert Bosch GmbH, Leinfelden-Echterdingen, DE . Architectes : KOP Klingler, Oberhoff und Partner GmbH; Weinstadt, DE
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cross
Design : Lepper Schmidt Sommerlade designer

Polyvalente, grâce à un design fonctionnel.
Programme de tables polyvalentes.
cross est un système de tables aux multiples possibilités
d’aménagement. Table rectangulaire avec embases plates ou table
à piétement central avec embase en croix en acier ou socle en
fonte – un programme complet, très polyvalent grâce à un design
fonctionnel. Des tables qui permettent de réunir de nombreuses
personnes : la table à piétement central peut être équipée d’un
plateau d’un diamètre jusqu’à 150 cm et peut ainsi accueillir jusqu’à
huit personnes.

186 . 187
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De nombreuses variantes,
une grande liberté de mouvement.
Ronde ou carrée, pour s'asseoir ou rester debout – cross propose
pour chaque besoin la table idéale. Les nombreuses formes et
hauteurs de plateaux font de cette série un compagnon parfait pour
les bistrots, les cafétérias et les cantines. La table à colonne centrale
offre une grande liberté de mouvement au niveau des jambes et
une excellente stabilité. Visuellement, la série séduit par un
design pur et moderne.

universal . Tables . cross
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office
conference
Pour les meilleures chances de
réussite
Confort, fonctionnalité, ergonomie et design – grâce à leur synergie harmonieuse
au plus haut niveau, nos solutions office et conference deviennent des facteurs
de réussite essentiels. Prêtes à relever tous les défis à venir, elles intègrent
facilement les techno-logies de multimédia et de communication les plus
modernes. Bref : les bureaux et les salles de conférence deviennent de véritables
centres de performances. Le travail se fait plus facilement, les conférences
interminables deviennent moins fatigantes et, de manière générale, tout semble
à la fois plus détendu et focalisé.

ray . 192
4last . 198
4less . 200
4sure . 202
fina flex . 204
fina conference . 210
finasoft . 226
milanosoft . 236
torino . 240
state . 250
tempus . 256
spira . 258
too . 262
too 2.0 . 266
drive . 272
190 . 191

ray

Voir également
le catalogue

Design : jehs+laub
Voir une vidéo du produit sur
www.brunner-group.com

Fin sous tous les angles.

Le piétement, les
accoudoirs et l'assise
semblent fusionner.
Les différents revêtements d'assise
s'adaptent à tous les
types d'aménagement.

ray convainc grâce à son design épuré et fin qui lui permet de
s’intégrer dans tous les environnements. Le piétement, les accoudoirs et la coque d'assise s'harmonisent avec légèreté. Tout est
assemblé de manière invisible. Aucune couture ni fermeture éclair
(selon la finition) n'est visible. Sous tous les angles, ray bénéficie
d'un aspect irréprochable. L'assise au garnissage intégral peut être
revêtue de tous les tissus de notre collection, de cuir véritable ou
d'un tissu d'ameublement issu à 100 % de polyester recyclé. À
la fin de sa durée de vie, presque tous ses composants peuvent être
séparés et recyclés.
La coque d'assise et le dossier doivent s'adapter parfaitement au
corps, permettant ainsi de conserver longtemps une position assise
sans se fatiguer. C'est pour cette raison que l'assise et le dossier
de la coque synthétique intègrent des lamelles polygonales.
Ce squelette mobile est enveloppé de mousse à mémoire de forme
et s'avère très solide et d'une grande longévité grâce à l'impor#tante proportion de fibre de verre. La coque d'assise au garnissage
intégral et les accoudoirs galbés fournissent un confort optimal.
Le piétement luge contribue de plus à une position assise dynamique. La fonctionnalité de ray n'a pas d'impact sur son aspect.
Il semble toujours fin et élégant.

Valeur intrinsèque : avec sa
coque synthétique
pensée jusque
dans les moindres
détails, ray fait
référence en
matière d'ergonomie.

192 . 193

office . conference . ray

Ton sur ton ou
contraste éclatant :
ray convainc
toujours grâce à
sa construction
légère et à sa
finition parfaite.

Design dynamique et épuré.
ray est élancé, épuré et dynamique. Il met ainsi en valeur tout
bureau ou toute salle de réunion. Grâce à sa finition pensée jusque
dans le moindre détail, ses jointures sont réduites au minimum.
Il est ainsi aisé de le nettoyer. Les accoudoirs en fonte d'aluminium
sont disponibles en trois finitions au choix : surface chromée, polie
ou en époxy de couleur. Le siège luge s'adapte ainsi parfaitement
à toutes les ambiances. ray semble toujours sortir d'un moule.

office . conference . ray

194 . 195

Assorti au
revêtement d'assise
en cuir gris, cet
accoudoir bénéficie
d'une finition en
cuir pour un effet
élégant et un
toucher agréable et
chaleureux.

Grand confort d'assise, design élancé.
ray existe également en version empilable. À cet effet, le pied du
piétement luge est légèrement courbé vers l'intérieur. Jusqu'à quatre
chaises peuvent ainsi être empilées. Il est parfait pour les espaces de
réception et de conférence. Sa coque d'assise ergonomique et dotée
d'un garnissage intégral offre un grand confort, même sur une
longue durée. Cela n'empêche pas ray de conserver son aspect fin
et minimaliste.

196 . 197
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4last.

Voir également
le catalogue

Design : Roland Schmidt Design

Robustesse dans la variété pour toutes
les situations.
Ce système de tables aux combinaisons multiples avec cadre relève
tous les défis. Son concept sobre et une qualité exceptionnelle
en matière de finition et de matériaux savent séduire l’ utilisateur.
Le cadre en acier et les éléments d’ angle en fonte d’ aluminium
assurent une grande stabilité et permettent de combiner des
plateaux de table plus fins, proposés en différentes finitions et
avec différents chants. L’ une des caractéristiques particulières des
tables sont les plateaux de tables aux coins arrondis en option,
épousant la forme des éléments d’ angle.
Le système est complété par des voiles de fond coordonnés en
résille ou en bois, à fixer sans outil.
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Voir également
le catalogue

4less.
Design : Roland Schmidt Design

Une table sobre.
Le système de tables empilable avec pieds individuels fixés à des
plateaux autoportants s’ adapte à toutes les situations et peut
être étendu dans toutes les directions sans problème. 4less assure
toujours la meilleure liberté au niveau des jambes – même en
cas d’ accrochage, car les platines de fixations pour les pieds de
table chromés ou époxy sont directement installées sous les angles
arrondis en option. Des voiles de fond coordonnés en résille ou
en bois, à fixer sans outil, complètent les possibilités du système.
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4sure.
Design : Roland Schmidt Design

Des tables uniques pour les jours où on
en a besoin.
Les coins arrondis des plateaux de table sautent immédiatment
aux yeux (en option). Car ils suivent la forme du design des
pieds. Mais les tables autoportantes de ce système accrochable
suprennent aussi par leur fonctionnalité supérieure. Dans leur
utilisation quotidienne, elles sont plus flexibles et plus mobiles,
car les pieds peuvent être montés et démotés d’ un seul geste.
Ce sont les consoles d'une construction intelligente sous les angles
des plateaux de table qui le rendent possible. Elles accueillent
dans une fermeture à baïonnette les pieds de la table et servent
aussi à l’ accrochage sans outil des tables entre elles. Des voiles de
fond en résille ou en bois, qui se fixent également sans outil,
viennent compléter la fonctionnalité de ce système de tables.
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fina flex

Voir également
le catalogue

Design : Wolfgang C. R. Mezger
Voir une vidéo du produit sur
www.brunner-group.com

Élégance pour les conférences.
Le programme de tables de conférence modulable fina flex séduit
par une harmonie raffinée de formes élégantes, de légèreté filigrane
et de stabilité convaincante. Par un design expressif unique et
une grande adaptabilité à l’ espace et à la situation. Et il s’ accorde
parfaitement aux chaises haut de gamme de la série finasoft ainsi
qu’ au programme à succès fina conference.

Grâce à des chants biseautés
CRKL, le plateau de table allégé
paraît encore plus filigrane.
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La polyvalence fait partie du programme
Le vaste système modulable permet d’ aménager les configurations
de tables les plus diverses – que ce soit pour quatre ou quarante
participants à la conférence, dans de petites ou grandes pièces.
Le système offre un large éventail de plateaux de table avec différentes variantes de chants dans différentes formes et tailles.
Mais quel que soit le type de configuration, fina flex reste toujours
léger et élégant.
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Convaincante à tous égards.
Tous les séminaires et conférences exigent leur propre
disposition des sièges. Grâce à ses différentes configurations,
la série intemporelle fina flex propose toujours la bonne
solution. Selon le concept d’ aménagement et le besoin en
places assises, les piétements et les plateaux de table peuvent
être rapidement et facilement combinés et modifiés. Le
design clair et minimaliste assure ainsi toujours une unité
visuelle de fina flex – que ce soit autour d’ une table ronde
ou dans un auditorium.

Deux plateaux, un pied.
Montage simple et sans outil du
pied de table partagé entre deux
plateaux.

Conduite de câbles verticale.
Un profilé aluminium magnétique
conduit les câbles le long du fût.

Voiles de courtoisie en option
Hauts de quarante centimètres,
ils se montent en un clin d'oeil
sans aucun outil et se verrouillent
pour résister aux chocs. Les
surfaces peuvent être coordonnées aux plateaux de table.
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L’ élément de liaison d’ un pied de
table relie deux plateaux et les
verrouille l’ un à l’ autre. En position
verrouillée, les griffes des éléments
de liaison s’ accrochent aux platines
métalliques intégrées dans le
plateau de table. Grâce au mécanisme breveté, deux plateaux
de table peuvent être reliés ou
séparés sans aucun outil.

fina conference
Design : Wolfgang C. R. Mezger

Nombreuses combinaisons possibles.
Le système de tables de conférence haut
de gamme pour toutes les occasions.
fina conference est le compagnon idéal pour les conférences –
un design classique et une polyvalence exceptionnelle. Le piétement existe au choix à une, deux ou quatre colonnes. L'embase
de piétement de construction modulable est proposée avec pied
en T ou en Y. De très grands formats de table sont également
possibles. Selon le nombre de sièges nécessaire, les piétements
et les plateaux de table peuvent être librement combinés. fina
conference est en outre équipé de tout ce dont on a besoin pour
une intégration optimale des outils multimédia, et s'accorde
parfaitement à la série finasoft.

Voir également
le catalogue
Voir une vidéo du produit sur
www.brunner-group.com
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fina conference – le haut du panier des tables
de conférence.
Chaque conférence est différente. La série intemporelle fina conference
permet les configurations de tables les plus variées. Piétements
et plateaux de table peuvent être combinés de manière individuelle
en fonction du concept d’aménagement et de l’espace nécessaire,
tout en formant toujours une unité visuelle – que ce soit pour 4 ou
40 personnes. Des formats de table très grands sont également
proposés.

Dans la gamme
fina conference,
de très grands
formats de table
sont possibles.

640 × 180 cm

Selon les besoins, fina conference permet de créer diverses configurations de table : en U, rectangulaire ou carré. Il est également
possible de créer des formes spéciales : par exemple triangulaire
ou goutte d’eau.

214 . 215

Goutte d‘eau
6944/9

Triangle avec coins arrondis
6971/9

Rond
6961/1

Carré soft avec angles arrondis
6965/0

Tonneau
6922/8

Ellipse
6934/6

office . conference . fina conference

Rectangle (2 plateaux de table)
6910/0

Tonneau (3 plateaux de table)
6924/8

Configuration ouverte
6981

Rectangle
6910/0

Carré
6963/0

Configuration fermée
6985

Les pieds, de construction modulable, sont proposés en différentes
finitions : à une, deux ou quatre colonnes, avec piétement en T
(avec ou sans cadre) ou avec piétement en Y (avec cadre). Toujours
séduisant : le design doux, réduit à l’essentiel.

Le très grand plateau de
table rond repose sur un
pied central à quatre
colonnes en acier chromé
avec piétement en fonte
d’aluminium poli. La table
est ainsi très stable et
offre une grande liberté
de mouvement au niveau
des jambes.

6912/0
avec piétement en
T et cadre

6910/0
avec piétement en T

6914/0
avec piétement en Y,
cadre et double
colonne

6914/0
avec piétement en
Y et cadre

Le piétement
central
s’associe parfaitement aux plateaux
de table petits et
moyens.

6965/0

6963/0

Association
parfaite :
le piétement à
double colonne
ou quatre colonnes
soutient idéalement les très
grands plateaux
de table.

6961/1
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Ouverte sur tous les côtés
Ce cache-câbles innovant
permet une utilisation
des deux côtés.

Des cache-câbles
permettent
de cacher les prises
électriques.

Conduite de câbles
verticale
Pour chaque variante,
un accessoire adapté
permet de guider le
câble le long du pied
de la table.

Conduite de câbles
horizontale
Les goulottes fixées
sous le plateau de
table permettent de
stocker une grande
quantité de câbles.
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Une technique de conférence moderne impose un haut niveau
d’intégration d’outils multimédia. C’est pourquoi il existe pour
fina conference une gestion de câbles étudiée en option. Différentes
solutions de passage de câbles horizontales et verticales, fixes et
flexibles, assurent ordre et sécurité dans les salles de conférence.

Une fonctionnalité étudiée crée de
l’espace pour l’essentiel.
Caractéristique essentielle de fina conference : la construction
modulable du piétement. Elle permet de créer de nombreuses
variantes. Sans oublier les plateaux de table qui existent en
différentes formes – de rond à rectangle en passant par l’ellipse.
Les surfaces sont proposées en stratifié HPL robuste ou en placage
chêne ou noyer américain. Le chant biseauté CRK affine encore
d’avantage le plateau.

Chants-CRK
Le chant biseauté
apporte au plateau
de table un rendu
élancé.

Le principe
de fina conference
est la construction
modulable du
piétement.
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Idéale pour se réunir.
La table haute de grande qualité fait évoluer les nombreuses
possibilités du programme de tables fina conference. Carelle offre
une place idéale pour les courtes réunions debout. Cela favorise
la communication au bureau et améliore l’ ergonomie au poste de
travail. Grâce à différents piétements, plateaux de table ou formes
spéciales, cette table haute sait toujours satisfaire les demandes
les plus diverses et s’ adapte à toutes les situations d’ espace. Et
les nouvelles technologies trouvent elles aussi naturellement leur
place sur fina conference. Le tabouret de bar est le compagnon
idéal de cette table haute. Ou pour un confort d’ assise optimal :
les tabourets de bar coordonnés fina avec coque d’ assise ergonomique en bois moulé montée sur un piétement en tube acier à
quatre pieds.
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fina . fina conference . CFEL Science, Hamburg, DE . Architecte : hammeskrause architekten bda, Stuttgart, DE
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finasoft

Voir également
le catalogue

Design : Wolfgang C. R. Mezger

Elégant et confortable.
Siège de conférence haut de gamme –
en version pivotante ou en siège luge.
Elégance extrême du design, avec un confort exceptionnel :
voilà finasoft, en version pivotante ou siège luge. Ce nouveau
siège de conférence hérite de la ligne élégante de la série fina,
et convainc par un confort remarquable. La version de base
déjà offre cette impression de confort d’assise très souple, grâce
à la fourche de souplesse dynamique innovante. En option
peut être proposé un mécanisme d’inclinaison pour une assise
active et saine. Enfin, le confort est encore plus abouti avec la
version finasoft à haut dossier.

La série s’associe
parfaitement aux
systèmes de
tables, tels que
fina conference,
torino, state et
spira.

Une des nombreuses
versions confort :
finasoft avec haut
dossier et accoudoirs
ouverts.
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Idéalement destiné à une représentation statutaire : finasoft exprime
sa personnalité. Ce siège de conférence confortable est disponible
avec différentes versions de piétement et diverses caractéristiques
fonctionnelles. Le siège pivotant est équipé d’un pied en croix
réalisé en fonte d’aluminium à la finition parfaite, au choix avec
ou sans roulettes, et dans la version sur patins avec retour
automatique. Autres détails confortables : réglage en hauteur de
l’assise, réglage de l’inclinaison du dossier et un réglage individuel
de l’intensité du poids de l’utilisateur de 45 à 120 kg. Un siège
luge complète la série avec également un modèle à dossier haut.
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L’alternative exclusive.
finasoft piétement luge avec accoudoir large.
Le dessus d’accoudoir large, représentatif et très confortable
en forme d’ellipse rend cette chaise de conférence haut de gamme
unique parmi les différentes chaises à piétement luge finasoft.
L'embout chromé des accoudoirs confortables vient parfaire la
forme de cette chaise élégante, garnie de cuir haut de gamme.
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6722

6732

6722/A

6732/A

6722/AG

6732/AG

finasoft . Fauteuil de conférence
Fourche de souplesse en acier,
suspension en élastomère, fût réglable
en hauteur, sans mécanisme de retour
automatique, piétement 4 branches,
aluminium poli, sur roulettes,
coque ergonomique intégralement
garnie, accoudoirs en fonte d‘aluminium
avec manchettes garnies en cuir, avec
accoudoirs pleins intégralement garnis
ou sans accoudoir

6722/A
avec double
coussinage

finasoft . Fauteuil de conférence
Fourche de souplesse en acier,
suspension en élastomère, fût pivotant,
non réglable en hauteur, avec mécanisme
de retour automatique, piétement,
4 branches, aluminium poli,
patins synthétiques, coque ergonomique
à dossier haut intégralement garnie,
accoudoirs en fonte d‘ aluminium avec
manchettes garnies en cuir, avec accoudoirs
pleins intégralement garnis ou sans
accoudoir

6724

6734

6752/A

6756/A

6724/A

6734/A

6754/A

6758/A

6724/AG

6734/AG

finasoft . Fauteuil de conférence
Piétement luge chromé,
empilable (jusqu’à 4 sièges),
coque ergonomique avec garnissage
intégral, manchettes en cuir, avec
accoudoirs larges

finasoft . Fauteuil de conférence
Piétement luge chromé,
empilable (jusqu’à 4 sièges),
coque ergonomique avec garnissage
intégral, manchettes en cuir

finasoft . Fauteuil de conférence
Mécanisme avec réglage de
l‘intensité du poids, piétement 4
branches aluminium poli, fût pivotant
non réglable en hauteur, avec retour
automatique, coque ergonomique
intégralement garnie, accoudoirs
en fonte d‘aluminium, avec manchettes
garnies en cuir, avec accoudoirs
pleins intégralement garnis ou sans
accoudoir

finasoft . Fauteuil de conférence
Mécanisme avec réglage de l‘intensité
du poids, piétement 4 branches
aluminium poli, fût pivotant réglable
en hauteur, sans retour automatique,
coque avec dossier haut ergonomique
intégralement garnie, accoudoirs en
fonte d‘aluminium, avec manchettes
garnies en cuir, avec accoudoirs pleins
intégralement garnis ou sans
accoudoir
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finasoft . fina conference . CIELO, Frankfurt am Main, DE
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milanosoft

Voir également
le catalogue

Design : Wolfgang C. R. Mezger

Un design pur aux formes douces.
Le modèle représentatif de la famille milano.
L’évolution est une constante : milanosoft, avec garnissage intégral,
est l’évolution logique et l’enrichissement pertinent de la famille de
produits. Pour ce modèle, grand confort d’assise et formes douces
s’allient au design typique de milano. Pour la représentation et le
bien-être. Disponible en modèle à piètement luge et à quatre pieds.
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milanosoft . Hans-Sachs-Haus, Gelsenkirchen, DE
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torino
Design : Wolfgang C. R. Mezger

Voir également
le catalogue

Une gamme variée de tables haut de
gamme dotée d’ une esthétique épurée.
torino offre un grand choix de formes et de dimensions, tout en
restant facile à manipuler. Grâce à son esthétique sobre et
minimaliste, torino peut être combinée à quasiment toutes les
séries de chaises. Caractéristique du design de la série : la finition
haut de gamme du pied avec embase stable est non seulement
un atout visuel, mais également un avantage quant à la stabilité.
Les éléments complémentaires, tels que table d’ appoint (en
option réglable en hauteur et pliable), desserte pupitre d’ orateur
et serveur offrent encore plus de possibilités. Selon les besoins
équipés de patins ou de roulettes.
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torino crée davantage d‘espace libre, également dans la salle de
conférence : les tables à plateau rabattable et pour espaces collectifs
permettent de créer les configurations les plus diverses. La table
à plateau rabattable convainc par un mécanisme astucieusement
simple et stable qui peut être manipulé sans aucun problème par
une seule personne. Car la table peut être rabattue en un seul
geste et déplacée par une seule personne.

Pour les
exigences très
élevées, torino
est également
proposée
avec chant KS
avec profilé en
caoutchouc noir.

Le plateau de table
se met intuitivement en position
verticale. torino est
peu encombrante,
plusieurs tables
peuvent être
entreposées sur
un espace réduit.

torino dans les
salles de conférence
de Friedrich Ganz
Versicherungsmakler GmbH
à Baden-Baden –
équipée de
l’intégration
multimédia.

Les tables à plateau
rabattable peuvent
également être
équipées d‘un module
multimédia qui
intègre des
branchements pour
l‘alimentation
électrique et le signal
vidéo, disponibles
pour deux utilisateurs
par module.
Connexion réseau/
USB en option.
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La mobilité est sa force.
torino – convainc là où on a besoin d’elle.
La table à plateau rabattable en version table haute vient élargir
l’éventail de prestations du programme à succès torino. Elle constitue
un point de rencontre attirant pour les réunions informelles ou
invite à des pauses gourmandes dans les cafétérias, les cantines, les
buffets. Debout ou assis sur des tabourets de bar.
De façon intemporelle et discrète, elle s’adapte à tous les espaces
et à toutes les tâches. Combinée à des tables de hauteur standard,
cette table haute stable permet de créer des aménagements informels
et diversifiés. Grâce à des roulettes verrouillables, elle est facile à
déplacer et à verrouiller. Et typiquement torino : les tables hautes
peuvent être accrochées les unes aux autres et être équipées d’une
technologique multimédia conviviale.

Il va y avoir du
mouvement !
Le plateau de table
peut être basculé
d’un seul geste
dans la position
souhaitée. Grâce à
quatre roulettes
verrouillables, torino
est facile à déplacer
et à immobiliser.

Pour un rangement
compact. Avec un
plateau en position
verticale, les tables
peuvent être stockées
dans un espace
restreint.
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Grâce aux nombreuses possibilités de combinaison, à l‘intégration
multimédia en option et au grand choix en éléments supplémentaires, torino est très polyvalente et agréable à utiliser. Les tables
d‘appoint torino à piétement central peuvent, par exemple, être
réglées en continu en hauteur et s‘adaptent ainsi aux différentes
situations d‘échange. Et selon les besoins, des plateaux de table
grand format sont disponibles jusqu‘à 260 x 120 cm. La finition
du piétement stable haut de gamme est l‘une des caractéristiques
de design de la série : non seulement un atout esthétique, mais
également un avantage en matière de stabilité.
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9410/0

9410/0

9470/0

9411/0

9471/0

9461/1

Table à plateau rabattable
Fût et embase en tube acier chromé
Embouts en fonte de zinc chromé
4 roulettes directionnelles freinées
Plateau rabattable à la verticale
Maniement d’une seule main
Plateau stratifié ou placage hêtre
Voile de fond
Voile de fond suspendu suivant le
mouvement du plateau lorsqu‘il se
rabat verticalement, en acrylique
blanc ou stratifié sur deux faces,
en option avec perforations design

Table à plateau rabattable
Double colonne et embase en tube
acier chromé
Embouts en fonte de zinc chromé
4 roulettes directionnelles freinées
Plateau rabattable à la verticale
Plateau stratifié ou placage hêtre
Pour les grands plateaux

Table fixe
Piétement T à dégagement latéral
en tube acier chromé
Embouts en fonte de zinc chromé
Vérins de réglage chromé
Plateau stratifié ou placage hêtre
Table fixe
Piétement T à dégagement latéral,
double colonne, tube acier chromé
Embouts en fonte de zinc chromé
Vérins de réglage chromé
Plateau stratifié ou placage hêtre

Table fixe
Embase en croix avec quatre colonnes
centrales en tube acier chromé
Embouts en fonte de zinc chromé
Patins réglables chromés
Surface de plateau en stratifié HPL
ou en placage hêtre

9464/1

9462/0

9465/1

9454

9460/0

9465/1

9498/0

9463/0

9412/0

9499

Table à pied central
Table à pied central réglable en
hauteur, mange debout
Fût et embase en croix (4 branches)
en tube acier chromé
Embouts en fonte de zinc chromé
Vérins de réglage chromé
Plateau stratifié ou placage hêtre.
Modèle 9462 réglable en hauteur et
avec roulettes

Table à plateau rabattable
Table à plateau rabattable réglable
en hauteur
Fût et embase en croix (3 branches)
en tube acier chromé
Embouts en fonte de zinc chromé
Plateau stratifié ou placage hêtre.
Modèle 9465 réglable en hauteur de
74 à 110 cm, roulettes directionnelles
freinées
Mange debout à plateau rabattable
Fût et embase en tube acier
cylindrique chromé
Embouts en fonte de zinc chromé
4 roulettes directionnelles freinées
Plateau rabattable à la verticale
Maniement d’une seule main
Plateau stratifié ou placage hêtre

Pupitre, desserte, support UC
Piétement tube acier cylindrique
chromé
Tablettes et parties apparentes
en stratifié blanc, chant blanc,
Desserte et support UC avec 4
roulettes freinées
Pupitre avec patins chromés,
porte document amovible
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state
Design : Bureau d’études Brunner

Voir également
le catalogue

Polyvalent, adaptable, électrifiable.
Concept de tables modulaire.
state n‘est pas seulement une table, mais un concept qui offre de
nombreux atouts pratiques. Par exemple, une maniabilité très
simple, qui facilite le montage et le démontage. Ou un accessoire
pratique et esthétique, qui clarifie la situation et fait disparaître
l‘ensemble des câbles. Et, bien entendu, state a été fabriquée dans
des matériaux de grande qualité et travaillée avec soin afin de
répondre aux exigences les plus élevées. Une excellente base pour
une longue collaboration.

Sans oublier :
state existe en option
avec intégration
multimédia
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Grâce à son langage des formes clair, cette table s‘intègre parfaitement à tout environnement moderne. Dans sa version de base,
il s‘agit d‘une table individuelle souveraine. Grâce à la combinaison
de plusieurs plateaux de formes et de tailles différentes, de nombreuses variantes se forment de manière spontanée, selon les
conditions des lieux et le besoin de places assises. Un vrai avantage :
un seul pied de table peut réunir deux plateaux.

Les pieds de table
ne sont pas
vissés mais fixés
avec des ferrures
d‘assemblage
qui, si besoin,
permettent de
transformer encore
plus rapidement
un espace.
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A-Chair. state . Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin, DE . Architecte : SHS Architekten, Berlin, DE
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tempus
Design : Martin Ballendat

Voir également
le catalogue

Le confort au meilleur de sa forme.
Fauteuil de conférence représentatif.
Attire tous les regards : tempus s‘affirme à la salle de conférence
ou invite les visiteurs à prendre place à l‘étage de la direction.
L‘agréable amortisseur d‘assise de l‘assise garnie, la douce oscillation
du dossier et les accoudoirs garnis élégamment intégrés offrent
un confort d‘assise élevé. Même lorsque l‘utilisateur se lève : grâce
à un mécanisme de retour, le fauteuil pivotant retrouve en douceur
sa position initiale.
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spira

Voir également
le catalogue

Design : Wolfgang C. R. Mezger

Variable, intemporelle, fonctionnelle.
La table représentative
pour les exigences élevées.
spira convainc par un design classique représentatif et des
matériaux haut de gamme. Elle convient notamment aux
aménagements exigeants des différents espaces de travail. Elle
reste variable, intemporelle et fonctionnelle. Selon la taille,
elle est équipée d'une ou de plusieurs colonnes centrales en
acier chromé brillant. Les surfaces de table sont proposées au
choix en stratifié HPL, placage chêne ou hêtre. En option :
équipée d’usine de l’intégration multimédia.

spira est disponible
sur demande avec
le module multimédia
ou avec branchements
pour l‘alimentation
électrique.

Différentes tailles
et formes de
plateaux
permettent de
créer de
nombreuses
possibilités de
combinaison.

Le design classique
représentatif met
en valeur toutes les
salles de réunion.

office . conference . spira
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Les pieds de table
s’adaptent eux
aussi au concept
de décoration
avec des embases
en granit noir ou
en acier époxy.

Grâce à son design intemporel, la table à colonne centrale spira
s‘intègre à de nombreux espaces. Une table qui peut être configurée
selon les besoins, car les plateaux de table sont disponibles en de
nombreuses formes. Le chant biseauté souligne l‘aspect léger de
toutes les finitions.

Le spécialiste des
techniques
d'automatisation
et des systèmes
d'amortissement
Zimmer Group
à Rheinau-Freistett,
en Allemagne,
a opté pour spira
avec embase en
acier époxy noir.

office . conference . spira
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too
Design : E. Hansen / G. Reichert

Voir également
le catalogue

Le siège de bureau qui s‘adapte
automatiquement.
Programme de bureau fonctionnel.
Prenez place, too s‘occupe du reste : la contre-pression du dossier
s‘adapte automatiquement au poids et aux mouvements de
l‘utilisateur. Le bord avant de l‘assise ne s‘élève pas, évitant ainsi
toute pression au niveau des cuisses. La circulation sanguine
n‘est donc pas gênée. Le réglage de la hauteur du dossier et de la
profondeur de l‘assise permet d‘adapter too encore plus précisément à l‘utilisateur.

Une manipulation
tout aussi confortable : un dispositif
de boutons assure les
différents réglages
et fonctions. Nul
besoin de levier.

262 . 263
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Exclusivité comprise : too et too 2.0 convainquent par un excellent
rapport qualité-prix. Dès leur version de base, ils proposent des
fonctions haut de gamme :
– Réglage de la profondeur et de la hauteur de l‘assise
– Soutien lombaire
– Réglage de la hauteur du dossier
– Étrier du dossier et piétement en aluminium
Sans oublier les nombreux extras en option, tels que réglage en
continu de l‘inclinaison de l‘assise, coussins d‘air supplémentaires
pour le soutien lombaire, appuie-tête réglable en hauteur et
en profondeur ainsi qu‘accoudoirs multifonctionnels pivotants,
réglables en hauteur, en largeur et en profondeur. Pour une
meilleure ergonomie individuelle au bureau.

Qu‘il s'agisse de
l‘appuie-tête
réglable ou de
l‘étrier du dossier
en aluminium
poli : too affiche
une finition de
grande qualité.
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too 2.0

Voir également
le catalogue

Design : E. Hansen / G. Reichert

Le siège de bureau qui s‘adapte – en toute
transparence.
Programme de bureau fonctionnel avec
dossier en résille.
too 2.0 s‘adapte automatiquement au poids et aux mouvements
de l‘utilisateur – pour un confort total. Grâce au dossier en résille,
ce siège procure encore plus de confort que le modèle ergonomique
too et affiche un nouveau design : le dossier se compose d‘un tissu
en maille tissée spécial, dont le processus de fabrication permet
d‘obtenir une grande précision d‘ajustage et de forme. Le matériau
extraordinaire épouse individuellement le dos et assure un
soutien ergonomique, tout en procurant une sensation agréable
et aérée.

too 2.0 dans sa
version de
base ou avec
appuie-tête et
soutien lombaire
en option.

office . conference . too 2.0
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La série too 2.0 est complétée par des chaises visiteurs à piétement
luge avec dossier en résille et piétement en tube cylindrique. Ce qui
est valable pour le modèle too l‘est aussi pour too 2.0 : technologie
innovante, fonctionnalité facile à manipuler et excellent rapport
qualité-prix.

Chaise visiteurs too 2.0 :
assise garnie, cadre du
dossier avec accoudoirs
synthétiques noirs et
dossier en résille noire.

office . conference . too 2.0
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152

156/H
156/M

Sièges de bureau pivotants too
Piétement en aluminium,
époxy noir, aluminium blanc ou poli,
deux variantes d‘accoudoirs,
mécanisme synchrone avec réglage
automatique du poids, assise
et dossier garnis, coque d‘assise et de
dossier en matière synthétique noire,
appuie-tête réglable en hauteur
et en profondeur (modèle 156A)

154/H
154/M

258/A

158/H
158/M

Sièges de bureau pivotants too 2.0
Piétement en aluminium, époxy noir,
aluminium blanc ou poli, trois
variantes d‘accoudoirs, mécanisme
synchrone avec réglage automatique
du poids, cadre du dossier en matière
synthétique noire, avec résille noire,
assise garnie, appuie-tête réglable en
hauteur et en profondeur
(modèle 158A)

Chaises à piétement luge too 2.0
Piétement en tube acier cylindrique,
chromé, assise garnie,
cadre du dossier avec accoudoirs
en matière synthétique noire,
dossier en résille noire

office . conference . too . too 2.0
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drive
Design : Lepper Schmidt Sommerlade designer

Ergonomique et polyvalent.
Programme de bureau haut de gamme.
La série drive répond à toutes les exigences d‘un programme de
fauteuils pivotants haut de gamme : ergonomie bien pensée, design
élégant et manipulation simple. Grâce à de nombreuses variantes
et des caractéristiques d‘équipement spécifiques, ce fauteuil convainc
à tous les niveaux : siège de bureau confortable, chaise à piétement
luge agréable et fauteuil de direction représentatif. drive a été
distingué par le prix de l‘innovation de l‘AIT, revue d‘architecture
et d‘architecture d‘intérieur allemande renommée.

Voir également
le catalogue

272 . 273
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Le modèle de base 102 est équipé en série d‘un mécanisme synchrone
confortable. Son dossier peut être réglé manuellement en hauteur
sur six positions. drive est disponible en option avec réglage de la
profondeur et de l‘inclinaison de l‘assise et avec des accoudoirs
multifonctionnels, réglables en hauteur, en profondeur et en
largeur.

office . conference . drive
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drive dresse un tableau harmonieux et élégant – également à l‘étage de
la direction. À ce niveau, le programme dévoile ses meilleurs atouts :
appuie-tête intégré, garnissage haut de gamme, avec accoudoirs
multifonctionnels ou cintrés, recouverts de cuir en option. Un pro
gramme complété par des sièges coordonnés pour les visiteurs :
les fauteuils à piétement luge représentatifs, avec ou sans appuie-tête.

office . conference . drive
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102

122

102/A

112/A

126/B

128/A

Sièges de bureau pivotants
Piétement en matière synthétique
noire ou en aluminium poli,
mécanisme synchrone avec réglage
automatique au poids,
vérin à gaz de sécurité avec
amortisseur d‘assise, garnissage
en mousse de l‘assise et du dossier,
dossier avec coque en matière
synthétique, accoudoirs fonctionnels
réglables en hauteur,
réglables en continu en largeur,
manchettes mobiles

Sièges de bureau pivotants
Piétement en matière synthétique
noire ou en aluminium poli,
mécanisme synchrone avec
réglage automatique du poids,
vérin à gaz de sécurité avec
amortisseur d‘assise,
cadre du dossier en profilé ovale effilé,
chromé, recouvert de tissu
d’ameublement ou de cuir,
soutien lombaire réglable en continu,
garnissage en mousse de l‘assise,
accoudoirs fonctionnels réglables
en hauteur, réglables en continu
en largeur, manchettes mobiles

Sièges de bureau pivotants
Piétement en aluminium poli
Mécanisme synchrone avec réglage
automatique du poids,
vérin à gaz de sécurité avec
amortisseur d‘assise, cadre du dossier
en profilé ovale effilé, chromé,
recouvert de tissu d’ameublement,
de cuir ou en résille, soutien lombaire
réglable en continu, garnissage en
mousse de l‘assise, accoudoirs
fonctionnels réglables en hauteur,
réglables en continu en largeur,
manchettes mobiles, accoudoirs
cintrés fixés au cadre du dossier,
réglables en hauteur

202

132/A

Sièges de bureau pivotants
Piétement en aluminium poli,
mécanisme synchrone avec
réglage automatique du poids,
vérin à gaz de sécurité avec
amortisseur d‘assise, cadre du dossier
en profilé ovale effilé, chromé,
recouvert de tissu d‘ameublement
ou garni de cuir, soutien lombaire
réglable en continue, garnissage
en mousse de l‘assise, accoudoirs
fonctionnels réglables en hauteur,
réglables en continu en largeur,
manchettes mobiles, accoudoirs
cintrés fixés au cadre du dossier,
réglables en hauteur

204/A

262/A

232

272/A

Chaises visiteurs
Piétement en tube acier cylindrique,
chromé ou époxy,
cadre du dossier en tissu
d‘ameublement ou en résille,
assise garnie, manchettes
en matière synthétique noire

Chaises visiteurs à piétement luge
Piétement en tube ovale spécial,
chromé, cadre du dossier en profilé
ovale effilé, chromé,
recouvert de tissu d‘ameublement,
de cuir ou en résille,
assise garnie, manchettes en hêtre,
vernis naturel ou teinté,
ou accoudoirs recouverts de cuir

office . conference . drive
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Produits

event
Être polyvalent
Efficace lors du montage, de la transformation et du démontage, m
 obile,
peu encombrant, de qualité exceptionnelle et robuste et, bien sûr, pendant la
manifestation, très confortable pour l'invité. Voilà ce qui caractérise au mieux
la chaise, la table ou la table pliante idéale pour les événements, tels que concerts,
congrès, salons ou présentations. Et c'est de cette manière que nous concevons
nos meubles event. Bref : ils doivent être flexibles et être polyvalents. En outre,
dans leur utilisation quotidienne, ils enthousiasment avec des idées neuves qui
facilitent vraiment le travail. Des tables pliantes filigranes qui peuvent être
installées et empilées par une seule personne ou des systèmes qui permettent de
gagner du temps lors de la numérotation électronique des sièges ne sont que
deux exemples.

hero . 282
basic . 290
alite . 296
fox . fox plus . 302
tool 2 . 316
cross.flip . 324
first class . 326
first line . 334
first place . 336
first choice . 340
linos . 342
golf . 352
280 . 281

hero

Voir également
le catalogue

Design : Roland Schmidt Design

Conçue pour les grands espaces.
Une chaise empilable qui n'impose pas.
hero est une chaise empilable de grande classe et offre tout ce qui
est important pour les grands espaces. Son élément multifonction
innovant EMF protège le piétement filigrane et centre les chaises
lors de l'empilement, ce qui permet d'empiler jusqu'à 20 chaises.
Toutes les pièces sont vissées de manière invisible et la coque
d'assise tridimensionnelle offre un grand confort d'assise. hero est
équipée en option du système d'accrochage en rangées (également
en version anti-panique) ainsi que de la numérotation des sièges et
des rangées.

event . hero
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4604-61

4604-60

La chaise empilable nouvelle génération.
Manipulation simple et grand confort d’assise sont les principales
exigences formulées par les organisateurs d’événements. hero avec
l’élément multifonction EMF répond parfaitement à ces demandes.
Grâce au EMF, jusqu’à 20 chaises peuvent être empilées verticalement
pour un gain de place optimal. Les chaises empilées sont centrées
grâce à l’élément multifonction et les pièces en métal du piétement
élancé sont protégées. La coque d’assise tridimensionnelle en hêtre
cintré est très confortable et permet de réaliser des rayons de cintrage
réduits de la coque et du piétement.

Différentes
variantes
de garnissage
Toujours élégante
et, grâce aux
différentes variantes
de garnissage,
encore plus confortable – c’est hero.

4604-60
avec assise
garnie par
galette

4604-60
avec assise et
dossier garnis
par galette

4624
garnissage
intégral

event . hero
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L’élément multifonction EMF
avec système
d’accrochage en
rangées
L’élément multifonction EMF peut
également être
équipé d’un système
d’accrochage en
rangées anti-panique.
C’est ce qui fait de
hero une chaise
idéale pour les
grands événements.

Numérotation
des sièges
Egalement
disponible : une
numérotation
des sièges intégrée
dans l’élément
multifonction.

Numérotation
des rangées
La numérotation
des rangées,
disponible en
option, est facile
à installer.

Innovant
La coque d’assise
en hêtre ceintré a
été formée de
manière tridimen
sionnelle, ce qui
permet d’obtenir
des rayons de
cintrage réduits de
la coque et du
piétement.

L’élément multifonction peut être complété en option par un
système d’accrochage en rangées ainsi que d’une numérotation
des sièges. Un système d’accrochage en rangées anti-panique
est également proposé. hero répond ainsi à toutes les normes
exigées dans les grands centres de conférence. L’arrondi au niveau
des genoux assure une assise confortable lors des longues
réunions en favorisant une bonne circulation sanguine. La coque
existe en deux profils extérieurs : droit ou arrondi. Pour
davantage encore de confort d’assise, il existe différentes variantes
de garnissage. hero séduit également avec un design moderne
et minimaliste.

Empilable
verticalement
jusqu’à 20 chaises

286 . 287
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4604-61

Protection
d’empilement et
empilement compact
grâce à l’élément
multifonction EMF
L’élément multifonc
tion EMF protège
le piétement et centre
les chaises empilées,
ce qui permet d’obtenir
un empilement serré.

hero . Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien, Freyburg/Unstrut, DE

event
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basic
Design : Roland Schmidt Design

Voir également
le catalogue

Design élégant, fonctionnalité et de
nombreux détails intelligents.
Une table pliante doit être facile à manipuler mais être sûre et stable.
basic répond à toutes ces exigences avec brio. Le système de
stabilité innovant SDS et le mécanisme de pliage de Brunner font
du montage et du démontage ainsi que du transport un jeu
d'enfants. Grâce au chant résistant Air Protect CAP et à la surface
haut de gamme, basic est un meuble qui dure dans le temps. Son
design rectiligne et ses trois variantes de piétements permettent à
basic de s'intégrer à tous les concepts d'aménagement.

event . basic

290 . 291

Sécurité maximale grâce au système
de stabilité avec suspension à trois points
et entretoise diagonale.
basic est équipée du système de stabilité SDS. Le mécanisme de
pliage avec entretoise diagonale et suspension à trois points
assure une solidité et une stabilité maximales. Le mécanisme est
silencieux, sans frottement et ne nécessite aucune maintenance.
Grâce au système de sécurité de blocage des pieds, la table peut
être transportée en toute sécurité. La surface du plateau de table
est en stratifié HPL ou en placage bois véritable. Très résistant :
le chant Air Protect CAP synthétique associe un matériau élastique
et un tunnel d’air intérieur.

Embouts
de tube fermés
Les embouts
du piétement
sont fermés
en option.
Ce qui n’est pas
seulement joli,
mais protège
aussi du
vandalisme.

Hauteur
d’empilement
réduite.
Version standard
105 mm (les
plateaux de table
avec une hauteur
de chant plus
importante
modifient les
dimensions
d’empilement).
Chant Air Protect
CAP
Le chant Air Protect
CAP en matériau
synthétique
élastique est très
robuste.

292 . 293
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Système de
stabilité SDS
(croquis de
conception)
avec suspension
à trois points
et entretoise
diagonale.

Système de stabilité
SDS : mécanisme
de pliage avec
suspension à trois
points et entretoise
diagonale.

Visuellement, basic séduit avec un design sobre et rectiligne.
Le piétement élégant existe en version colonne individuelle en
tube ovale chromé ou en version double colonne en tube rond.
Les embouts de tube fermés sont élégants et protègent du vandalisme. Grâce au système d’accrochage des tables entre-elles,
plusieurs tables peuvent être assemblées pour former une configuration stable.

Ingénieux : le système
d’accrochage des
tables entre-elles est
facile à utiliser et
relie plusieurs tables
pour former une
configuration stable.

event . basic
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alite
Design : Martin Ballendat

Voir également
le catalogue

As awarded by
The Chicago
Athenaeum:
Museum of
Architecture
and Design.

296 . 297
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Tout simplement légère.
Chaise empilable innovante en construction
légère.
La nouvelle chaise légère pour les grands espaces : alite établit de
nouveaux critères en matière de design, de maniabilité et de durabilité. Grâce à un piétement en aluminium anodisé, cette chaise
ne pèse que cinq kilos. L‘ensemble des pièces sont vissées. Aucun
élément n‘est soudé ou collé, faisant de alite, après une longue
utilisation, une chaise 100 % recyclable. L‘assise et le dossier ont
été formés pour répondre aux exigences ergonomiques les plus
élevées. Le bord supérieur du dossier fléchit agréablement lorsque
l‘utilisateur s‘assoit, l‘arrondi au niveau des genoux apporte un
grand confort, en position assise et lorsque l‘utilisateur se relève.

Toutes les pièces
sont vissées,
aucune n‘est
soudée ni collée.
Un assemblage
garanti par une
surface anodisée
qui rend inutiles
le chromage ou
le thermolaquage
polluants.

Grâce à la chaise
empilable très légère
alite, la salle municipale
de Dingolfing peut
être adaptée aux divers
événements – du
concert au séminaire.
L'arrondi au niveau
des genoux rend l'assise
encore plus confortable.

298 . 299
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alite offre de nombreuses fonctions astucieuses, telles que le système
d‘accrochage en rangée intégrable, qui ne nécessite aucun geste
supplémentaire lors du montage et du démontage. Elle peut être
assemblée avec ou sans accoudoirs, en alternance ou côte à côte.
Et elle peut être empilée piétement sur piétement jusqu‘à 15 chaises,
de manière parfaitement stable.

La polyvalence
enthousiasme au casino
Kursaal d’Interlaken.
Ce lieu de manifestation
pouvant accueillir
jusqu'à 1300 participants
convient idéalement lors
de congrès, d’expositions
et banquets. Les
exploitants de ce site ont
opté pour les chaises
alite équipées du
système électronique de
numérotation des sièges.

event . alite
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fox . fox plus

Voir également
le catalogue

Design : Bureau d'études Brunner

La série aux multiples possibilités.
fox est une série intemporelle moderne pour une utilisation
universelle. Elle est sobre, classique, légère – et très polyvalente.
Car fox propose de nombreuses variantes : différentes coques
d’assise, divers piétements, de multiples couleurs rafraîchissantes –
à combiner selon les envies. Ainsi, cette chaise répond à toutes les
exigences d’une chaise pour grands espaces. Grâce à un système
d’accrochage robuste et à des surfaces qui défient toutes les
sollicitations et contraintes auxquelles une chaise événementielle
est exposée, fox propose une variante pour chaque domaine
d’utilisation. Qu’il s’agisse d’une chaise empilable à quatre pieds ou
à piétement traîneau, d’une chaise pivotante ou à piétement luge –
le piétement définit la fonction, la coque détermine le design et le
confort d’assise.

event . fox . fox plus
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La coque
synthétique (50),
avec face interne
matte, est encore
plus robuste et
particulièrement
insensible aux
rayures. Combinée
à une face externe
brillante, elle
forme des contrastes intéressants.

Colour Collection pour
coques synthétiques et coques
en bois unicolores
white

black

stone

lava

cappuccino

petrol

apple

citrus

ruby
La coque synthétique est disponible
dans les couleurs
sélectionnées de la
Colour Collection.
Le piétement existe
également en
différentes finitions.

La forme du piétement à quatre pieds filigrane est réduite à
l'essentiel et paraît sobre et légère. Les accoudoirs en synthétique
hygiénique proposés en option s'intègrent également parfaitement
à la vue d'ensemble. L'élément de conception essentiel de cette
chaise est la coque d'assise. Disponible en de nombreuses couleurs
tendance, elle apporte à toutes les pièces des touches de couleurs
et l'ambiance souhaitée – de haut en couleurs à minimaliste, il est
possible de réaliser tout concept de design. Presque toutes les
couleurs de l'actuelle Colour Collection sont à disposition. fox est
également proposée avec une coque d'assise en bois vernis naturel
ou teinté – en de nombreuses formes et avec des perforations
design à la demande.

Coques en bois
unicolores Les coques en
bois existent non
seulement en différentes
formes, mais également
dans les nombreux coloris
de la Colour Collection.
Sans oublier l’ensemble
des teintures de la
collection Brunner.
Ce large choix de couleurs
et de teintures permet
d’apporter des touches
individuelles aux chaises.

event . fox . fox plus
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Une assise garnie pour encore davantage
de confort.
La coque d’assise ergonomique en bois ceintré existe également
avec garnissage d’assise et de dossier par galette ou garnissage
intégral – pour encore davantage de confort d’assise. Pour le
garnissage, tous les tissus de la collection Brunner sont à
disposition. Également disponible : stratifié HPL en blanc, gris
ardoise, gris moyen et en noir graphite. Grâce au système
d’accrochage intégré dans le piétement, fox peut être assemblée
en rangées en toute sécurité – soit en utilisant uniquement
des modèles sans accoudoirs, soit en alternant une chaise avec
accoudoirs et une sans accoudoir.

fox est la chaise
idéale pour
les organisateurs
d’événements.

306 . 307
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Un piétement traîneau polyvalent.
Pour les salles de séminaire ou les cafétérias, fox propose également
un modèle à piétement traîneau avec structure en tube acier
chromée. Grâce à sa construction bien pensée, elle s’empile verticalement en toute sécurité, tout en restant peu encombrante. La coque
d’assise ergonomique en multiplis de hêtre existe également avec
assise garnie par galette, avec garnissage d’assise et de dossier par
galette et garnissage intégral. Les accoudoirs en bois coordonnés
viennent renforcer le confort d’assise de fox. Pour les salles de
réunion, il existe en complément différentes tables pliantes. Pour un
travail productif.

Très polyvalente :
que ce soit au niveau
du design ou du
confort – fox ne fait
aucun compromis.
Impossible de faire
mieux.

event . fox . fox plus
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Pour une assise plus dynamique.
Une chaise qui amortit les mouvements de l’utilisateur, tout en
assurant un maintien agréable : fox avec piétement luge. Elle
favorise une assise dynamique et sans fatigue. Le piétement et les
accoudoirs en bois ou synthétiques paraissent formés d’un
seul moule et soulignent le design épuré et compact. Les coques
d’assise sont disponibles au choix en matière synthétique, en
bois et avec garnissage intégral. fox est ainsi la chaise idéale pour
des réunions agréables et décontractées.

Les manchettes
en bois des
accoudoirs
épousent parfaitement la
forme élancée
du piétement.
Elles complètent
parfaitement
la coque d’assise
en bois.

Les accoudoirs
synthétiques sont
agréables au toucher
et mettent un accent
qui vient compléter
l’ensemble.
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Toujours en mouvement.
Devant le bureau, la mobilité est essentielle – dans toutes les
directions. C’est la raison pour laquelle fox existe également en
version pivotante. Elle est réglable en hauteur. Ainsi, elle peut
être adaptée à la position d’assise de chaque utilisateur et réajustée
à chaque utilisation. Le piétement croix en aluminium poli à
cinq roulettes apporte une mobilité en toute sécurité. La chaise
pivotante existe avec ou sans accoudoirs – selon le niveau de
liberté de mouvement et de confort souhaité. La coque d’assise
existe en multiplis de hêtre ou en matière synthétique et avec
assise garnie par galette, avec garnissage d’assise et de dossier par
galette ou garnissage intégral en option, disponibles dans tous
les tissus de la collection Brunner.

Grâce au vérin à gaz
avec amortisseur
d’assise et à la coque
d’assise ergonomique, l’assise est
très confortable –
pour un travail
décontracté.
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1360-35

1370-35-HPL

1012-135

1360-136

1370-35

1012-136

1360/A-135

1370/A-135

1012/A-135

1360/A-50

1370/A-136

1012/A-136

Chaises empilables avec ou
sans accoudoirs
Piétement tube acier chromé ou époxy,
coque ergonomique en multiplis de
hêtre verni naturel, en option teinté ou
teinte couvrante, coque synthétique,
stratifiée HPL et différentes variantes
de garnissage

Chaises empilables avec ou
sans accoudoirs
Piétement tube acier chromé ou époxy,
avec système d’accrochage intégré,
coque ergonomique en multiplis de
hêtre verni naturel, en option teinté ou
teinte couvrante, coque synthétique,
stratifiée HPL et différentes variantes
de garnissage

Chaises empilables avec ou
sans accoudoirs
Piétement traineau empilable
fil d’acier plein, chromé
coque ergonomique en multiplis
de hêtre verni naturel, en option
teinté ou teinte couvrante et
différentes variantes de garnissage

1018-50

190-135

1018-136

190-136

1018/A-135

190/A-135

1018/A-135

190-50

Chaises empilables avec ou
sans accoudoirs
Piétement luge chromé,
coque ergonomique multiplis de hêtre,
verni naturel, en option teinté ou
teinte couvrante, coque synthétique et
différentes variantes de garnissage

Chaise pivotante
Piétement croix en fonte d’aluminium
poli, vérin à gaz avec amortisseur d'assise,
réglable en continue en hauteur,
coque ergonomique multiplis de hêtre
verni naturel, en option teinté ou
teinte couvrante, coque synthétique et
différentes variantes de garnissage

event . fox . fox plus
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tool 2

Voir également
le catalogue

Design : Roland Schmidt, LSS designer

La chaise légère et riche en variantes pour les
grands espaces.
Tout peut être amélioré – ne serait-ce qu’un peu. C’est pourquoi
nous avons travaillé sur tool, notre programme pour les grands
espaces, et développé tool 2. La nouvelle série offre tous les
avantages de son prédécesseur – avec des avantages de sécurité
supplémentaires. Ainsi, tool 2 peut être équipée d’un système
d’accrochage anti-panique. Le système d’accrochage standard a
également été amélioré. Ce qui fait de tool 2 la chaise idéale pour
les salles événementielles et de séminaire. Outre les accoudoirs
en matériau PUR, tool 2 existe également avec des accoudoirs en
métal, à prix avantageux, au choix avec manchettes en bois
ou synthétiques. Également disponible : la coque d’assise avec
garnissage confort ou entièrement synthétique.

Coque synthétique
avec structure de surface
optimisée : la face
interne est antirayure et
structurée de manière
matte, la face externe
est brillante.

Sans accoudoirs, tool
2 est empilable
verticalement, avec
accoudoir, il est
possible d’empiler
jusqu’à 15 chaises.

Les chaises
s’assemblent en
rangées d’un
seul geste – côte
à côte ou en
alternant une
chaise avec
accoudoirs et une
sans accoudoir.
L’option anti-panique
pour le système
d’accrochage assure
une sécurité
maximale.
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Confortable sur la durée.
tool 2 valorise toutes les salles de séminaire. Grâce à son piétement
filiforme et son dossier qui s’affine vers le haut, tool 2 paraît légère.
La coque de dossier haute offre toutefois un maintien agréable
lorsque l’assise se prolonge. La variante avec garnissage intégral,
disponible en différents tissus de revêtement, est particulièrement confortable. Les accoudoirs, créant avec le piétement une
ligne épurée et unique, assurent une assise sans fatigue. Ils sont
disponibles en métal hygiénique ou en matériau PUR agréable au
toucher. En outre, les manchettes peuvent être synthétiques ou
en bois.

Pour chaque
demande et
chaque intérieur,
il existe les
accoudoirs adaptés.
tool 2 existe
également avec
garnissage confort
avec rembourrage
avec platesbandes en
option. Tous les tissus
de la collection
Brunner sont à
disposition pour le
garnissage.

La coque en bois
existe également
avec surface
stratifiée HPL. La
chaise devient ainsi
très robuste et facile
d’entretien.
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Compétence dans les grands espaces.
tool 2 offre tout ce dont une chaise événementielle a besoin. D’un
système d’accrochage anti-panique à un système bien pensé pour
la numérotation des sièges et des rangées. Grâce à son petit poids,
elle est facile à manipuler et à empiler. Des chariots d’empilement
adaptés assurent un transport confortable et en toute sécurité.

En option :
l'affichage du
numéro de
rangée. Il suffit
de le fixer et
de le démonter à
l’aide d’un outil
spécifique.

L’écran ESN est
bien lisible,
confortablement
intégré dans la
surface d’assise
ne nécessite
aucune source
électrique pour
l’affichage.
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Coques en bois unicolores
Les coques en bois existent non seulement en différentes formes, mais
également en diverses couleurs : dans
les couleurs de la Colour Collection.
Sans oublier l’ensemble des teintures
de la collection Brunner. Ce large choix
de couleurs et de teintures permet
d’apporter des touches individuelles
aux chaises.
1330-35

1330/A-50
Accoudoirs en métal

1330/A-35
Manchettes en bois

1332/A-135
Assise et dossier
garnis par galette

1330/A-50
Accoudoirs Softgrip

1332/A-50
Accoudoirs en polyuréthane, noir

Chaises empilables avec ou sans
accoudoirs
Piétement tube acier chromé ou époxy,
avec ou sans accoudoirs en métal –
sans manchettes,
Coque en multiplis de hêtre verni
naturel, en option teinté, teinte
couvrante ou coque synthétique,
stratifiée HPL et différentes
variantes de garnissage.
Différentes variantes d’accoudoirs
(manchettes bois ou Softgrip)

Chaises empilables avec accoudoirs
Piétement tube acier chromé ou époxy
avec accoudoirs en polyuréthane
noir, coque ergonomique multiplis de
hêtre verni naturel, teinté, teinte
couvrante ou coque synthétique,
stratifiée HPL et différentes variantes
de garnissage.

Stratifié HPL

Colour Collection
pour coques synthétiques unicolores
white

blanc
black

stone

U 036 gris moyen

lava
U 231 gris ardoise
cappuccino

petrol

U 007 noir graphite

apple

citrus

ruby

1330-35
HPL

Coque HPL
Tous les modèles tool 2 existent avec
coque stratifiée HPL et surface structurée
dans les couleurs représentées ci-dessus.

1330-50
Synthétique

1330-136
Garnissage
intégral
(Garnissage
confort)

1332/A-50
Synthétique

1330/A-136
Garnissage
intégral

Coque synthétique
Tous les modèles tool 2 existent avec coque
synthétique dans les couleurs représentées
ci-dessus.

Diverses variantes de garnissage
Tous les modèles tool 2 existent en
différentes variantes de garnissage :
sans garnissage, avec garnissage
d’assise par galette, avec garnissage
d’assise et de dossier par galette,
avec garnissage intégral et garnissage
intégral avec rembourrage confort.
Tous les tissus de la collection Brunner
sont à disposition.
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cross.flip

Voir également
le catalogue

Design : Lepper Schmidt Sommerlade designer

Solide et flexible.
La table haute pliante et transportable.
La table pliante innovante cross.flip convainc par sa stabilité et sa
polyvalence. Et comme une bonne place debout est toujours et
partout demandée, cross.flip se montre particulièrement flexible :
grâce aux trois pieds déportés, elle se monte et se démonte en un
clin d’œil, demande très peu de place pour le stockage et est facile à
manipuler dans son utilisation quotidienne. Grâce aux roulettes
en option, le transport devient agréable.

Sobre, élégante
et flexible – la table
haute pratique
cross.flip et ses trois
pieds déportés font
également bonne
figure à l'Orangerie
d'Erlangen. Grâce
aux roulettes, elle
est facile à déplacer.
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Voir également
le catalogue

first class
Design : Bureau d’études Brunner

De nouvelles idées pour les grands espaces :
Chaise empilable et accrochable en rangées.
first class affiche un design clair. Elle est très ergonomique et particulièrement pratique. L‘une de ses principales caractéristiques :
le piétement des chaises peut être accroché, un assemblage que
l‘on ne voit pas. Il en résulte une maniabilité simple lors d‘un
aménagement exigeant. Et fait gagner beaucoup de temps lors du
montage et du démontage.

event . first class
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Le rouge des chaises
first class apporte au
« Wassersaal » baroque
de l'Orangerie
d'Erlangen, monument
historique, une
touche particulière.
Des manifestations
universitaires aux
événements festifs,
elles répondent à
toutes les exigences.
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Le système d‘accrochage innovant de first class fonctionne sans
éléments d‘assemblage fixes ou mobiles supplémentaires : il suffit
de chevaucher les parties latérales du piétement, les petits
travers sur l‘avant s‘enchevêtrent parfaitement. Ils ont été formés
de manière à ce qu‘ils ne se déplacent pas. La rangée est stable
jusqu‘au démontage.

Parfaitement
coordonnés :
accrochés, deux
piétements
forment une
unité esthétique
et fonctionnelle.

Une rangée
optimale : first class
assure un montage
et un démontage
encore plus simple
et encore plus
rapide avec une
esthétique de
grande qualité.
01

02

03
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first class . Kurhaus Baden-Baden, DE
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first line

Voir également
le catalogue

Design : Bureau d’études Brunner

De nouvelles idées pour les grands
espaces :
Chaise empilable verticalement avec
accoudoirs et système d'accrochage.
Un système d'accrochage entre chaises sans recours à des pièces
supplémentaires, fixes ou mobiles : c’est ce qui caractérise tous
les modèles de la série first. Le modèle le plus récent, first line, est
équipé d’accoudoirs avec manchettes synthétiques noires qui
n'empêchent pas d'empiler verticalement jusqu’à 12 chaises, en
toute sécurité. La coque en multiplis de hêtre a subi un façonnage
spécial : un pliage latéral sur la partie arrière de l’assise qui permet
un empilement plus compact et une meilleure ergonomie d’assise.
first line est également disponible en 3 variantes de garnissage.
first line dipose
de manchettes
d’accoudoirs
synthétiques très
agréables au
toucher. La coque
ergonomique
existe en version
teintée, vernie,
avec garnissage
d'assise par galette,
avec garnissage
d’assise et de dossier
par galette et
garnissage intégral.
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first place
Design : Bureau d’études Brunner

De nouvelles idées pour les grands espaces :
Chaises empilables verticalement et
accrochables.
Comme first class, first place s‘accroche en rangées, fait gagner du
temps et offre une maniabilité agréable. En outre, elle a des atouts
considérables lors du stockage : grâce à ses patins spécialement
formés, elle peut être empilée verticalement – de manière stable
et sûre jusqu‘à 15 chaises. Et nécessite donc très peu d‘espace.
firts place est également disponible avec une coque polypropylène
résistante et facile d’entretien en plusieurs coloris séduisants.
Un façonnage spécial de la coque en multiplis de hêtre permet un
empilement plus compact et une meilleure ergonomie d'assise.

Le patin spécial
QuickClick en
matière synthétique
permet d‘empiler
les chaises
régulièrement et
en toute sécurité.

336 . 337
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first place . Gesellschaftshaus Palmengarten, Francfort-sur-le-Main, DE
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first choice

Voir également
le catalogue

Design : Bureau d’études Brunner

Si on a le choix, on choisit le meilleur.
first choice – qualité et polyvalence en un.
Cette chaise à accrochage par croisement du piétement se met
au service de l’utilisateur. Facile à manipuler et empilable, elle est
la solution flexible pour tous les événements. Son langage des
formes à la fois attrayant et clair fait d’elle le complément parfait
de notre série de chaises first. La séparation de l’assise et du
dossier fait paraître les pièces plus aérées et plus légères – même
par très grand nombre de chaises. Et first choice assure un
grand confort ergonomique grâce au soutien lombaire intégré et
à des accoudoirs larges et confortables.

Grâce à une manipulation simple,
first choice est facile
et rapide à accrocher.
En option, elle peut
être équipée de
l’un de nos systèmes
de numérotation
électronique des
sièges.

L’assise et le dossier
sont fabriqués en
multiplis de hêtre
avec formage tridimensionnel et
sont toujours garnis.
Les accoudoirs se
composent d'une
âme en acier et sont
enveloppés d'un
matériau synthétique
résistant.
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linos

Voir également
le catalogue

Design : Lepper Schmidt Sommerlade designer

En bois et matière synthétique.
Chaise confortable pour les grands et petits
espaces.
Une chaise pour les grands espaces qui convainc depuis longtemps
par sa forme et sa fonctionnalité : linos. Elle procure un grand
confort d’assise : grâce à une construction ergonomique de l’assise
et du dossier, l’arrondi au niveau des genoux, assurant une
meilleure circulation sanguine, et l’absence de traverses au niveau
des pieds avant, linos est une chaise idéale pour les longues
manifestations. La maniabilité simple, la diversité de variantes et
la richesse en matière d’accessoires complètent parfaitement le
modèle. linos peut être équipée sur demande de la numérotation
électronique des sièges (NES).

Le système
d’accrochage
en rangées est
intégré dans
les patins (en
option) pour
l’ensemble
des modèles
à piétement
traîneau.
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Avec ou sans accoudoirs, avec garnissage ou en lamellé-collé,
linos fait bonne impression en groupe, autour d’une table,
ainsi qu’en rangées dans l’auditorium. linos est polyvalente. Un
nouveau siège 4 pieds également en variante à dossier haut
complète désormais la série. Cette version offre encore plus de
confort et est équipée de nouveaux accoudoirs ergonomiques
synthétiques.

344 . 345
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La chaise polyvalente linos est un siège robuste, hygiénique, facile
d’entretien et économique. Les accoudoirs synthétiques en option
offrent plus de confort et sont facilement nettoyables. Dès lors, linos est
particulièrement destinée aux exigences spécifiques des hôpitaux,
avec ou sans accoudoirs.

linos en version
synthétique
et disponible dans
les coloris stone,
lava, petrol, blanc et
noir du nuancier
Colour Collection.
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1204

1214
avec assise
garnie

1224

1204/A

1224/A

1206

1204 avec
tablette écritoire

Chaises empilables avec ou sans
accoudoirs, sans garnissage ou avec
assise garnie
Piétement traîneau empilable
en fil d’acier plein, chromé,
assise et dossier en multiplis de hêtre,
placage avec veinage dans le sens de la
longueur, sans garnissage,
vernis naturel, vissage invisible,
manchettes synthétiques noires,
en option : piétement époxy,
assise et dossier teintés ou teinte couvrante,
assise garnie, placage chêne avec veinage
dans le sens de la longueur, manchettes en
hêtre verni naturel ou teinté, manchettes
en chêne teinté, tablette écritoire

Chaises empilables avec ou sans
accoudoirs, garnissage intégral
Piétement traineau empilable
en fil d’acier plein chromé,
assise et dossier en multiplis de hêtre,
garnissage intégral,
manchettes synthétiques noires,
en option : piétement époxy,
manchettes en hêtre verni naturel
ou teinté, manchettes chêne teinté,
tablette écritoire

Chaises empilables avec ou sans
accoudoirs synthétiques
Piétement traineau empilable en fil
d’acier plein chromé,
assise et dossier synthétiques,
polypropylène blanc, noir ou dans les
coloris de la Colour Collection
actuelle non garnis
options : assise garnie –
tablette écritoire – piétement époxy

1222

1208

1222/A

1208/A

1232/A

1218

Chaises empilables avec ou sans
accoudoirs, avec ou sans garnissage
Piétement à quatre pieds empilable en
tube acier rond, chromé, assise et dossier
en multiplis de hêtre, veinage dans le sens
de la longueur, sans garnissage, assise garnie,
garnissage intégral, vernis naturel, vissage
invisible, manchettes synthétiques noires,
en option : piétement époxy, assise et
dossier teintés, assise garnie, garnissage
intégral

Chaises empilables avec ou sans
accoudoirs, synthétique
Piétement à quatre pieds empilable en tube
tube acier rond, chromé, assise et dossier
synthétiques, polypropylène, blanc, noir ainsi
que dans les couleurs de la Colour Collection,
sans garnissage, vissage invisible,
manchettes synthétiques noires, en option :
piétement époxy, assise garnie

1201

1221

Tabouret de bar
Piétement traîneau empilable
en fil d’acier plein chromé,
assise et dossier en multiplis de hêtre,
vernis naturel, en option : piétement
époxy, assise et dossier teintés,
assise garnie, garnissage intégral
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linos . Hans-Sachs-Haus, Gelsenkirchen, DE
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Des réunions devant
un décor sublime :
dans l'hôtel Campus
Hertenstein au Lac
des Quatre-Cantons
on retrouve la chaise
empilable élancée
golf aux pieds
de forme conique.

Voir également
le catalogue

golf
Design : Francesco Zaccone

Un classique du design confortable.
Chaise empilable et accrochable en rangées.
Elle est élégante, dynamique et confortable : cette chaise exigeante
attire tous les regards ! Même si golf aime occuper le devant de
la scène, elle convient toutefois aux domaines d‘utilisation les plus
divers : qu‘il s‘agisse d‘une configuration dans les grands espaces
ou dans la zone d‘attente, à la cafétéria ou à la salle de conférence,
golf sait se faire remarquer et invite à prendre place.

En option :
un système
d‘accrochage en
rangées
extractible peut
être intégré
dans les larges
accoudoirs –
un dispositif
à peine visible.
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produits

cafeteria
Une ambiance pour savourer
L'appétit vient non seulement en mangeant, mais dès que l'on entre dans un
restaurant, une cantine ou une cafétéria – dans une ambiance marquée par des
meubles stylés et haut de gamme. Notre programme cafétéria offre pour tout
type d'établissement gastronomique une vaste gamme de tables, chaises, tabourets
de bar et d'autres meubles confortables qui ne sont pas seulement très faciles
d'entretien et robustes, mais qui mettent également délicieusement en valeur les
qualités de l'hôte dès le premier instant.

crona bar . 356
due . 358
fina bar . 368
fina club . 376
hoc . 384
twin . 394
we_talk . 402
we_meet . 404
spring . 406
354 . 355

Voir également
le catalogue

crona bar
Design : Archirivolto

Un design jeune au grand confort.
La forme remarquable de la coque d’assise entièrement rembourrée
du tabouret de bar stable insuffle aux cafés et aux bars un vent de
modernité. crona bar est disponible au choix avec piétement traîneau
filigrane ou une colonne centrale, réglable en hauteur avec embase
ronde et repose-pied. Dans la variante avec piétement central,
l’assise est pivotante. crona bar dispose également d’un coussinet
d’assise pour davantage de confort.
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cafeteria . crona bar

due
Design : Wolfgang C. R. Mezger

Raffinée et surprenante :
la série élégante pour la cafétéria.
due est une nouvelle interprétation des meubles de bistrot classiques
et convainc par des combinaisons de matériaux surprenantes.
Grâce à des détails d'assemblage raffinés, le piétement massif en
hêtre forme avec la coque d'assise et de dossier en synthétique facile
d'entretien un ensemble réussi. Le piétement est proposé en diffé
rentes teintes, tandis que la coque d'assise synthétique ergonomique
est disponible en sept couleurs au choix. Un tabouret de bar et
des tables dans un langage des formes coordonné viennent com
pléter cette élégante série.

cafeteria . due
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Le façonnage ergonomique marqué de l’assise et du dossier
donne, malgré des dimensions réduites, un confort d’assise unique.
Les accoudoirs courbés de manière homogène sont remarquables.
Ils épousent parfaitement le piétement de la chaise. Exactement
assortie : la table due. Elle est constituée d’un fût central en acier
habillé de bois lamellé-collé. La colonne s’élargissant vers le haut se
caractérise par un design unique qui réunit dynamisme et stabilité.
Les tables existent en forme ronde ou carrée. L’embase en acier époxy
est assortie : de forme ronde ou carrée.

due – nouvelle
interprétation de
la chaise bistrot
classique grâce à
une combinaison
de matériaux
surprenante et
des détails raffinés.
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Un tabouret de bar ne doit manquer dans aucun bar ou cafétéria.
La série due propose bien évidemment ce classique. Avec un
piétement massif en hêtre et une coque d'assise ergonomique
synthétique. Le repose-pieds en profil rectangulaire prolonge le
mélange de matériaux réussi. Le piétement est proposé au choix
en wengé, gris foncé, clair ou vernis naturel. La coque synthétique
est disponible en trois couleurs : blanc, stone et lava.

Le tabouret de bar
élégant convainc par
un mélange de
matériaux intéressant.
La coque d'assise
ergonomique
synthétique assure un
excellent confort
d'assise.

cafeteria . due
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Nouvelle interprétation de la chaise de
bistrot classique.
due a été fabriquée à l’aide de techniques d’assemblage issues
de l’ébénisterie. La série séduit par des proportions modernes et
contemporaines, des détails raffinés et des combinaisons de
matériaux surprenantes. Le piétement de cette chaise à quatre pieds
est en hêtre massif, l’assise et le dossier sont en matériau synthétique
facile d’entretien. Le cache de fixation du dossier et du piétement
en bois se décline toujours dans la même couleur que celle du dossier.
Le piétement en hêtre massif est proposée en différentes teintes. Pour
l’assise et le dossier, sept coloris différents sont proposés. Grâce aux
différents coloris de bois et coloris de l’assise et du dossier, due
s’intègre à tous les concepts d’aménagement.

Teintes pour le piétement en bois

Hêtre, wengé B3500

Hêtre, gris foncé B5400

Hêtre, clair B2000

Les accoudoirs
courbés de manière
homogène s’intègrent parfaitement
au piétement.

Hêtre, naturel B2100

Coloris pour les éléments synthétiques

blanc

taupe | argile

framboise

vert tilleul

aquamarin

soufre

lava

Combinaisons
de teintes pour le
piétement et de
coloris de l’assise
et du dossier
recommandées
par le designer.

Exemples de combinaisons

3808

3808/A

3818

3818/A

Chaises empilables
Chaises avec accoudoirs
piétement en hêtre massif, vernis
naturel, assise et dossier
synthétiques, sans garnissage ou
avec assise garnie par galette,
en option : piétement hêtre
teinté de notre collection

3801

3861/0

Table à piétement central
Colonne centrale en hêtre
lamellé-collé, vernis naturel, plateau
de table en stratifié HPL, placage
hêtre ou placage chêne, embase
ronde ou carrée, en tôle d'acier,
époxy anthracite métallique, en
option : plateau et chant hêtre
teintés, colonne hêtre teintée,
colonne en chêne lamellé-collé
teintée, vernis mat, embase époxy
blanc RAL 9016 FS mat

Tabouret de bar
Piétement en hêtre massif, vernis
naturel, coque en synthétique,
sans garnissage, en option :
piétement hêtre teinté de notre
collection

cafeteria . due
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due . Basler Läckerli Huus, Frenkendorf, CH . Architecte : Zimpfer Partner Architekten, Bâle, CH
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Voir également
le catalogue

fina bar
Design : Wolfgang C. R. Mezger

Le complément robuste et puriste
pour la cafétéria.
Polyvalence, c'est ce qui caractérise la série fina. Un tabouret de
bar coordonné vient s'ajouter aux modèles fina avec coque
synthétique. L'une de ses principales caractéristiques de design
est la coque synthétique puriste. Elle est facile d'entretien et
disponible en trois coloris. fina bar est proposé au choix avec un
piétement traîneau en métal ou à quatre pieds en bois massif.
Il s'intègre ainsi dans les concepts d'aménagement les plus divers.
Avec piétement traîneau, le tabouret devient même empilable.
Le piétement à quatre pieds en chêne massif est particulièrement
noble et offre un contraste intéressant avec la coque synthétique
robuste. Cette variante est le compagnon idéal de fina wood et de
nombreuses autres séries avec piétement en bois. Pour un meilleur
confort d'assise, il est également proposé avec garnissage intégral.

Dans la cafétéria du
Centre intégré pour
personnes âgées
Servior Cipa Op der
Rhum au Luxembourg,
fina bar crée une
ambiance chaleureuse
et conviviale.

368 . 369
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Élancé et réduit
à l’essentiel : le
piétement traîneau
en tube acier
chromé.

Le piétement traineau filigrane en tube acier chromé paraît léger et
réduit à l’essentiel. La perfection minimaliste : le design puriste de la
structure du piétement traîneau fait littéralement flotter la coque
d’assise. Celle-ci est proposée en synthétique facile d’entretien et en
trois coloris différents. La coque d'assise est également proposée
avec garnissage intégral en option.

Coque synthétique unicolore
white
stone
lava

cafeteria . fina bar
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6451

6801

Tabouret de bar
avec piétement en chêne massif
À quatre pieds en chêne massif,
teinté, vernis mat. Coque d'assise
en blanc, stone ou lava, sans
garnissage

6401

Tabouret de bar
avec piétements en métal
Piétement traîneau chromé, assise
en hêtre, vernis naturel ou teinté,
ou coque synthétique, fixations
invisibles, sans garnissage ou avec
garnissage intégral

cafeteria . fina bar
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fina bar . we_talk . Klingel Versandhaus, Pforzheim, DE . Architecte : Flumdesign (concept d’aménagement), Hambourg, DE
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le catalogue

fina club
Design : Wolfgang C. R. Mezger

Elégante et confortable – la chauffeuse
idéale pour une ambiance stylée.

Élégante et
accueillante –
la chauffeuse souligne
le concept
d'aménagement
dans les nuances
terre chaleureuses
de l'Hotel 47° à
Constance.

La chauffeuse de la série fina possède une élégante coque
entièrement garnie en cuir ou tissu avec un piètement en chêne
massif, teinté de différents coloris à la demande. Son design épuré
va à l’essentiel ; ce qui fait de cette chauffeuse un partenaire
idéal pour une ambiance stylée. Ses formes claires permettent
à cette chauffeuse de s’intégrer dans n’importe quel intérieur stylé,
que se soit dans des restaurants, hôtels, cafés ou halls d’accueil de
première classe.

cafeteria . fina club

376 . 377

fina club . 47° Hotel, Constance, DE . Architecte : Bollinger Baugruppe, Constance, DE
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Dans la cafétéria du
Centre intégré pour
personnes âgées
« Servior Cipa Op der
Rhum » au Luxembourg, les chauffeuses
élégantes fina club
avec piétement en
chêne massif créent
une ambiance
agréable. La coque
avec garnissage
intégral et revêtement
en cuir synthétique
facile d'entretien
assure un excellent
confort d'assise.

380 . 381

Qualité unique – formes multiples.
fina club – la table.
La grande qualité du design se dévoile dès le premier
regard. Cette table en bois séduit immédiatement par
sa forme, son matériau et sa finition. Les pieds obliques
et leur profil légèrement conique avec un galbe extérieur
prononcé rappellent clairement le design des sièges des
séries fina wood et fina club. Le contraste réussi entre les
pieds de table stables et les chants du plateau d’ apparence
filigrane crée délibérément un rendu séduisant. Car
le plateau de table et les pieds sont reliés par une console
métallique spéciale.
Sur demande, les plateaux sont encore plus précieux
à l’ aide d’ une nouvelle nanotechnologie qui ressemble
visuellement à un vernis mat extravagant. Cette surface
assure notamment une longue durée de vie, même en
cas d’ utilisation intensive. Car elle est non seulement
résistante à l’ usure et insensible à la lumière, mais également hydrofuge et facile à nettoyer, et ne laissant pas de
traces de doigts.
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L’ une des caractéristiques essentielles
de la table est le chant de table
arrondi en MDF fraisé en biais, le chant
fina club (FCK). Il caractérise les
plateaux de table qui, selon l’ usage,
sont proposés en différentes formes
et tailles.

hoc

Voir également
le catalogue

Design : jehs+laub
Tabourets de bar sous licence de Davis Furniture, USA

Comme d'un seul moule –
design rectiligne et ouvert sur tous les côtés.
hoc est la famille de meubles élégants en bois cintré. Le design
réduit au minimum s'intègre à toutes les ambiances modernes –
que ce soit en vernis naturel, teinté, mat ou en vernis couleur.
Les tables, tabourets de bar, tabourets et bancs de la série semblent
être fabriqués d'un seul moule. Ouvert sur tous les côtés, hoc
crée une ambiance décontractée qui invite à la communication.
Les tables et les tabourets sont proposés dans deux hauteurs
différentes. Le tabouret de bar et le tabouret existent avec assise
garnie par galette confortable en option.

cafeteria . hoc
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Un meuble qui
ressemble à
une sculpture :
la platine en
aluminium sous
l’assise assure
une excellente
stabilité.

Des tables en deux hauteurs différentes sont assorties aux tabourets
de bar, tabourets et banquettes. Le modèle haut – de même que
le tabouret de bar assorti de la série – dispose d’un élégant reposepied chromé.

Le sens de veinage
du bois de placage
souligne le langage
formel rectiligne
et minimaliste.

Le tabouret sculptural – design épuré et
réduit au minimum.
Trois éléments en bois cintré identiques, arrondis, s’unissent pour
former une assise : hoc, une interprétation moderne du tabouret
archétypique. Pur et minimaliste. Plutôt une sculpture qu’une assise.
Sa forme ouverte sur tous les côtés assure une assise flexible qui
soutient le dos et crée de l’espace pour une communication décontractée. La finition de hoc est de grande qualité et son design
s’intègre à tous les intérieurs modernes. Le tabouret existe en deux
hauteurs : en version tabouret de bar avec repose-pieds et en
version basse qui peut alors être empilée.

Pour chaque
intérieur, un matériau adapté dans un
coloris coordonné :
au choix en hêtre
verni naturel, teinté
ou verni dans
les couleurs de la
Colour Collection.
Autres finitions
possibles : teinté
chêne selon notre
collection et vernis
mat.

Particulièrement
confortable,
avec galette
d‘assise, disponible
dans tous les
tissus et cuirs de
notre collection,
en option avec
couture de
décoration.

Egalement possible :
hoc avec un revêtement stratifié HPL
robuste et facile
d’entretien.

hoc existe en deux
hauteurs différentes :
en version tabouret
de bar avec reposepieds confortable
et en version basse
sans repose-pieds. Ce
dernier modèle peut
même être empilé.

Comme sortis d'un
moule : la table
à pieds panneaux
et le banc sont
conçus à partir de
trois éléments de
bois cintré auxquels
le même mouvement
a été imprimé. Les
chants en multiplis
apportent une touche
intéressante.

hoc est assemblé avec des éléments en bois lamellé-collé de forme
tridimensionnelle. La surface est au choix en chêne ou en stratifié
blanc. Ce qui permet de créer des îlots de communication élégants,
réduits à l’essentiel, qui invitent à des échanges décontractés.
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Gracieux, stable et ouvert sur tous les côtés
Une table haute assortie au tabouret de bar existe également,
sa forme triangulaire est ouverte sur tous les côtés et lui permet
de se combiner naturellement avec d'autres tables. Une ferrure
d'assemblage de notre conception intégrée dans le repose pied
confère à la table une grande stabilité. La surface de la table peut
être en stratifié ou placage chêne. Le tabouret lounge hexagonal
offre également de multiples possibilités d’aménagement. Il est
la continuité de la famille hoc et convainc grâce à un langage des
formes à la fois unique et clair. Non garni ou avec galette d'assise
en trois éléments en tissu ou cuir : il attire toujours les regards.
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9101

Tabouret de bar
Trois éléments en hêtre moulé, verni
naturel, avec une platine de jonction
en fonte d‘aluminium sous l‘assise,
repose pied en acier chromé,
patins synthétiques, non empilable.
En option teinté, teinte couvrante,
avec placage chêne, avec stratifié blanc,
assise garnie par galette sans ou avec
couture, patins feutre

9149

9142

9149

9143

9146

Banc
Panneaux latéraux et assise en multiplis
recouvert de stratifié blanc, chant verni
naturel, barre de renfort en multiplis collée, patins synthétiques. En option
avec placage chêne, patins feutre

Elément d'assise
Trois éléments en multiplis de hêtre,
avec revêtement stratifié blanc, chants
vernis naturel, disposition des éléments
en étoile, les dimensions forment un
héxagone régulier permettant de
former des configurations homogènes,
patins synthétiques. En option: placet
d´assise en trois parties, avec placage
chêne, patins feutre

Tabouret
Trois éléments en hêtre moulé, verni
naturel, patins synthétiques. En option
teinté, teinte couvrante, avec placage
chêne, assise garnie par galette sans ou
avec couture, patins feutre

9171

Table panneau pied
Panneaux latéraux en multiplis de hêtre, plateau en latté avec chant multiplis,
recouverts de stratifié blanc, chant verni
naturel, barre de renfort en tube acier
époxy, patins synthétiques. En option:
avec placage chêne, patins feutre

9177

Mange debout
Panneaux latéraux en multiplis de hêtre, plateau en latté avec chant multiplis,
recouverts de stratifié blanc, chant verni
naturel, barre de renfort en tube acier
époxy, repose pied tube rectangulaire
chromé, patins synthétiques. En option:
avec placage chêne, patins feutre

9181

Mange debout
Trois éléments formant les pieds en
multiplis de hêtre associés à un plateau
latté avec un chant en multiplis, revêtus
de stratifié coloris blanc, chants verni
naturel, repose-pied en tube acier de
section rectangulaire, chromé, patins
synthétiques. En option: avec placage
chêne, patins feutre
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Voir également
le catalogue
Voir une vidéo du produit sur
www.brunner-group.com

twin
Design : Archirivolto

Colorée, légère et résistante aux intempéries :
une chaise en plastique pour l’intérieur et
l’extérieur.
Une chaise monobloc en plastique dont l’esthétique est réduite
à l’essentiel – voilà twin. Elle est robuste, facile à entretenir, et
disponible dans de nombreux coloris séduisants. La collaboration
intensive entre les designers, les concepteurs de l’outillage et
l’équipe de développement a permis de réaliser ce modèle en une
injection – avec une grande stabilité pour un usage professionnel.
Grâce à son matériau résistant aux intempéries, elle est particulère
ment destinée aux espaces ouverts et aux terrasses extérieures
de cafés et restaurants. Enfin, grâce à ses caractéristiques en
termes d’hygiène, twin est tout aussi indiquée pour les hôpitaux.

Le concept
d'aménagement de
l'auberge de jeunesse
de Duisburg Sportpark est à la fois
dynamique et coloré.
La chaise synthétique
twin en témoigne
dès l'extérieur.
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De nombreuses fonctions pour encore plus
de domaines d‘utilisation.
twin est une chaise synthétique stable. Fabriquée d’une seule
injection et réduite à l’essentiel. Nous proposons pour ce modèle
un système d’accrochage en rangées, par exemple pour les
événements à l’extérieur. Et pour encore davantage de confort
d’assise, elle est également proposée avec assise garnie par galette.

Grâce au système
d’accrochage en
rangées, disponible
en option, twin
est idéale pour
les manifestations
à l’extérieur.
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Avec garnissage de
l'assise par galette,
twin devient encore
plus confortable.
Tous les revêtements
de la collection
Brunner sont
disponibles.

La chaise de haut niveau qualitatif en polypropylène renforcé de
fibre de verre existe en 2 versions : coque pleine ou avec surface
perforée dans les coloris de la Colour Collection – citrus, petrol,
cappuccino, apple, ruby, stone, lava et blanc. Pour une utilisation
à l'intérieur, elle est également proposée avec un garnissage
d'assise par galette confortable – avec un tissu ou un cuir de notre
collection au choix.

twin est légère et
empilable jusqu’à
4 chaises avec
ou sans accoudoirs.
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3102

3104

3102/A

3102/A

3102

3104/A

3102

twin . Landtag de Brandebourg, Potsdam, DE . Architecte : Peter Kulka Architektur Dresden GmbH, Dresde, DE
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we_talk
Design : Justus Kolberg

De nouvelles possibilités pour les conversations spontanées : table, tabouret de bar
et banquette de bar.
we_talk crée de l’espace pour les rencontres, les conversations
et les réunions spontanées, bref, pour tous les échanges d’affaires
informels. La série se compose de tabourets de bar, de tables
hautes et de banquettes de bar. Ces dernières peuvent accueillir
deux personnes, voire trois si les conversations ne durent pas trop
longtemps.

Un design qui
favorise le confort :
le garnissage
du dossier dépasse
de la coque.

De nouvelles
formes pour plus
de possibilités,
grâce à la banquette
de bar qui peut
accueillir jusqu’à
trois personnes.

cafeteria . we_talk
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Voir également
le catalogue

we_meet
Design : Justus Kolberg

Une table multi-visages.
L’élégante série we_meet crée un espace pour une communication
informelle et des rencontres décontractées. Son design minimaliste
s’intègre parfaitement aux différents concepts d’aménagement.
Le chant en biseau du plateau souligne l’esthétique élancée.
Le piétement central en tube acier rond chromé offre une grande
liberté de mouvement aux jambes.

cafeteria . we_meet
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spring
Design : Wolfgang C. R. Mezger

Du confort pour les utilisateurs.
Chaise en bois massif avec garnissage intégral.
spring répond aux exigences particulières : une chaise à garnissage
intégral qui affiche et procure un grand confort. La résille spécifique
et respirante intégrée dans le dossier la rend particulièrement
confortable. Une sangle au niveau des lombaires vient renforcer
cet effet. Pour une assise droite confortable et une sensation
agréable au niveau du dos. Disponible avec ou sans accoudoirs,
au choix empilable ou non empilable.

spring trouve
également
sa place dans
la restauration
raffinée.
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Porsche est synonyme
d’exigences élevées
et de qualité excep
tionnelle. Il en va de
même pour le restau
rant gastronomique
« Christophorus »
du musée Porsche.
Vêtue de cuir rouge
Porsche, spring y
trouve naturellement
sa place.
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lounge
Se sentir bien dès le premier
instant
Accueil, salon, hall d'entrée – différents termes pour désigner un même
endroit, celui où les invités et les visiteurs font généralement leur première
expérience avec l'hospitalité et la culture d'une entreprise. C'est ici que l'on
s'attend, que l'on se rencontre, que l'on discute ou que l'on se retire seul pour
un moment. Nos modèles lounge offrent de nombreuses possibilités pour
rendre cet espace à la fois exigeant et individuel. Afin d'apporter des touches
significatives ou de créer des paysages architectoniques. Dans tous les cas,
pour s'y sentir bien dès le premier instant. Car la première impression compte.

banc . 412
collar . 428
crona lounge . 432
wellano . 438
hoc . 442
plot . 444
fina lounge . 454
milanolounge . 460
grato . 462
havana . 470
410 . 411

412 . 413

banc
Design : jehs+laub

Le jeu de construction idéal – universel,
mais toujours unique.
banc est le système lounge qui fait référence. Grâce à sa construction
modulaire, il peut être librement combiné pour former des
configurations qui structurent l’espace. Que ce soit pour un
petit ou un grand comité, ouvert sur tous les côtés ou pour des
entretiens à l’abri des regards. La structure très filigrane en forme
de U est disponible en différentes largeurs. Les éléments d’assise
et de dossier entièrement rembourrés confortables existent en
trois hauteurs. banc est donc le jeu de construction idéal pour tous
les architectes et décorateurs.

Design au carré :
la forme carrée est la
base de banc. Des
plateaux de table
ronds et des fauteuils
viennent former un
joli contraste.

lounge . banc
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Convaincant : le langage des formes
transparent et pur.

De nombreux tissus
et cuirs sont proposés
pour le revêtement.
banc offre donc
de nombreuses
possibilités de
conception.

Un design clair, réduit à l’essentiel – c’est banc. Le point de départ
du système de meubles lounge modulaire est le banc archaïque,
qui donne son nom à la série. Il est transparent et ouvert, tout le
monde le comprend. Grâce à son design pur, banc fait son effet
dans toutes les architectures et valorise tous les espaces d’attente,
que ce soit dans un bâtiment d’entreprise moderne, une bibliothèque
fonctionnelle ou une architecture historique.
lounge . banc
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Prometteur et durable.
banc est un investissement dans l’avenir. Grâce à sa modularité, le
système de meubles lounge peut être complété selon les besoins.
Cela permet de former constamment de nouvelles configurations
et l’aménagement peut être adapté à tout moment. Lorsque les
espaces, les exigences ou le style d’aménagement changent, banc
change lui aussi. Tous les éléments, s’ils devaient présenter un
défaut, peuvent être remplacés. Ce qui fait de banc un produit
durable.

La surpiqûre
structure l’élément
de dossier moyen,
et apporte une
touche intéressante.
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Créer avec banc des zones différenciées
et insonorisées.
Les espaces publics peuvent être des lieux très bruyants. Raison
pour laquelle banc existe également avec des éléments de dossier
hauts. Ils permettent de créer des niches et des espaces insonorisés,
où l’on peut travailler en toute tranquillité – seul ou en petits
groupes. Le système de meubles lounge offre ainsi tout pour
structurer également les grandes surfaces. Avec des tables d’appoint
associées en différents formats, des zones diverses peuvent être
créées selon les besoins.

Des cabines
insonorisées pouvant
accueillir jusqu’à six
personnes voient le
jour en combinaison
avec une table
d’appoint associée.
Cette configuration
permet de travailler
de manière
concentrée.

lounge . banc
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Diversité au concept clair.
Un système de meubles lounge qui répond à tous les souhaits :
des meubles d’appoint mobiles, tels que des tables en différents
formats et hauteurs, des fauteuils avec dossier bas ou haut, des
tabourets garnis ou des tabourets de bar viennent parfaitement
compléter la série. Les formes arrondies donnent un joli contraste
avec la surface de base carrée de l’élément banc. banc est très
variable et flexible. Le concept d’aménagement reste toutefois
toujours clairement reconnaissable.

Rondement mené :
les meubles
d’appoint mobiles
viennent
parfaitement
compléter la série.
Ils permettent
d’aménager des
ensembles
décontractés ou
représentatifs.

Le langage des
formes clair et pur
se retrouve dans
tous les éléments
de la série. Un grand
confort d’assise est
également garanti.

lounge . banc
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Efficace : beaucoup de place dans un
espace réduit.
Dans les établissements publics, il est indispensable d’utiliser
de manière efficace l’espace disponible. Pour cela, banc offre
également la solution parfaite. Le piétement combiné à des
éléments de dossier hauts devient une table haute. Les tabourets
de bar de la série permettent de créer des assises supplémentaires
dans un espace réduit. banc offre donc tout pour utiliser de
manière optimale les surfaces et pour structurer toute pièce de
façon claire et différenciée.
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Les tabourets de
bar disposent d’un
garnissage intégral
en mousse moulée
avec ressort
intégré – pour un
confort d’assise
maximal.

422 . 423

BC-T00

BC-H00

BC-H40

BC-H70

Plateau de table,

Elément d’assise sans

Elément d’assise avec

Elément d’assise

70 × 70 cm,

dossier garnissage

dossier bas garnissage

avec dossier moyen

surface en stratifié

intégral, surface d’assise

intégral, hauteur de

garnissage intégral,

70 × 70 cm

dossier 40 cm

avec couture décorative au bas du
dossier, hauteur de
dossier 70 cm

BC-H100

BC-H40E

BC-H70E

BC-H100E

Elément d’assise avec

Elément d’assise

Elément d’assise

Elément d‘assise avec

dossier haut garnissage

d’angle avec dossier

avec dossier moyen

dossier haut garnissage

intégral, avec couture

bas, hauteur

garnissage intégral,

intégral, avec couture

décorative au bas

du dossier 40 cm

avec couture décorative

décorative au bas

du dossier, hauteur du

au bas du dossier,

du dossier, hauteur de

dossier 100 cm

hauteur de dossier

dossier 100 cm

70 cm

BC-100

Structure pour un élément d’assise
en aluminium, largeur : 70 cm

BC-200

Structure pour deux éléments d’assise
en aluminium, largeur : 140 cm

BC-300

Structure pour trois éléments d’assise
en aluminium, largeur : 210 cm

BC-040

BC-010

BC-071

BC-082

BC-020

BC-060

BC-080

BC-081

Fauteuil rembourré haut
avec garnissage intégral,
composé de mousse moulée PUR avec
ressort intégré, hauteur d’assise 45 cm,
piétement en acier plat époxy, pivotant
Fauteuil rembourré bas
avec garnissage intégral, composé
de mousse moulée PUR avec ressort
intégré, hauteur d’assise 45 cm,
piétement en acier plat époxy, pivotant

Tabouret rembourré
avec garnissage intégral,
hauteur d‘assise 45 cm,
piétement en acier plat époxy,
Tabouret de bar
surface d’assise entièrement garnie,
composé de mousse moulée
PUR avec ressort intégré, hauteur
d’assise 78 cm, hauteur non réglable,
colonne centrale en tube rond,
piétement en acier plat époxy,
pivotant sans retour automatique

Table d'appoint
avec piétement en T et cadre,
en acier plat époxy,
hauteur de table 70 cm,
dimensions du plateau
130 × 65 cm, 110× 80 cm, 160× 80cm
coins arrondis,
MDF, ou plateau stratifié compact
Table d'appoint
piétement en croix, en acier plat époxy,
hauteur de table 70 cm,
dimensions du plateau 65 × 65 cm
coins arrondis ou plateau rond d’un
diamètre de 70 cm, MDF,
ou plateau stratifié compact

Table basse et bout de canapé
piétement en croix, en acier plat époxy,
hauteur de table 50 cm, dimensions
du plateau rond d’un diamètre
de 70 cm, MDF, ou plateau
stratifié compact
Table bout de canapé
piétement en croix, en acier plat époxy,
hauteur de table 70 cm, dimensions du
plateau rond d’un diamètre de 54 cm,
MDF, ou plateau stratifié compact

lounge . banc
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banc, hoc . Bibliothèque universitaire Albert Ludwig Fribourg-en-Brisgau, DE . Architecte : Heinrich Degelo, Degelo Architekten, Bâle, CH
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collar
Design : Wolfgang C. R. Mezger

Voir également
le catalogue

Un design pour les exigences les plus élevées.
collar – serein avec style.
C’est le piétement apparent exceptionnel qui rend collar si particulier
et qui confère à chaque pièce, une ambiance unique. Associés à des
cuirs et des tissus haut de gamme, les piétements en bois massifs
nobles, tels que chêne ou noyer, apportent dans l'espace un caractère
chaleureux et naturel. Les piétements en métal chromé brillant
parlent en revanche un langage plus avant-gardiste. Peu importe la
combinaison – grâce à sa forme épurée, ce programme d’attente
rembourré exclusif, à la fois discret et délibérément serein, s’intègre
partout.

La table basse
assortie est
disponible dans
chaque variante
en 2 hauteurs et
2 dimensions de
plateaux. Le
piétement est en
chêne ou en acier.
Elle complète
parfaitement le
programme d'attente.

lounge . collar
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Le grand confort d’assise fait de collar un havre de paix généreux
pour tous les espaces. Et le langage des formes harmonieux de
la série de style Chesterfield souligne clairement cette exigence,
notamment grâce à une association réussie d’une forme de base
cubique et de rondeurs douces. Les coutures du garnissage sont
parfaitement dissimulées derrière le piétement apparent – tel un
signe invisible d’une grande perfection.

Tel un support,
la structure apparente
soutient le cube
et le met en valeur
en même temps.
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crona lounge

Voir également
le catalogue

Design : Archirivolto

Une attente élégante.
crona lounge avec une hauteur d’assise de 43 cm est idéale pour
les espaces d’attente. Les tables basses assorties permettent
d’aménager de manière accueillante tout espace lounge. Grâce
à la coque entièrement rembourrée avec accoudoirs intégrés,
les fauteuils et canapés semblent sortir d’un seul moule. La coque
lounge avec coussinet d’assise invite au confort. La couture
de séparation horizontale confère au garnissage une structure
délicate et apporte une touche intéressante. Dans la variante
avec piétement central avec 4 embases sans roulettes, l’assise est
également pivotante.

lounge . crona lounge
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lounge . crona

lounge . crona

434 . 435

Une série moderne avec beaucoup de charme.
crona lounge existe également avec piétement en bois robuste,
en lamellé-collé de hêtre ou, en option, de chêne. Pour la conception
d’ensembles individuels, nous recommandons les tables d’appoint
assorties. Avec des formes bien proportionnées et des variantes de
couleurs harmonieuses crona lounge confère à tous les espaces une
ambiance positive et accueillante.
436 . 437

lounge . crona lounge

Parfaitement
combinés : le cuir
noble avec un
tissu coloré de la
collection Brunner.
Le piétement bois
vient parfaitement
compléter le
tableau général.
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wellano
Design : Roland Schmidt design

L'interprétation moderne du fauteuil à oreilles.
Confortable et au design clair.
wellano est le fauteuil parfait pour des moments de repos
agréables. Avec son dossier haut et large, ce fauteuil à oreilles
inspire le confort et offre un maintien optimal aux épaules et à la
nuque. Fabriqué en mousse à froid, il convainc par une apparence
douce et confortable au langage des formes moderne et clair.
Les pieds sont en bois massif, chêne ou hêtre, proposés en
différentes teintes de couleur. Le garnissage d'assise est amovible
en option et le revêtement déhoussable sur demande. La série
propose également un repose-pieds pratique et un fauteuil bas
coordonnés au fauteuil à oreilles.

lounge . wellano
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Le fauteuil rembourré accompagne idéalement le fauteuil à oreilles
et le repose-pieds. Il poursuit le langage des formes doux et clair
de la série, mais grâce à sa hauteur inférieure, il occupe nettement
moins l'espace. Que ce soit seul ou à deux – le fauteuil s'intègre
également parfaitement aux petites pièces. Combinés, les meubles
de la série wellano permettent de créer des ensembles confortables
au grand confort d'assise qui invitent à la détente.
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hoc
Design : jehs+laub

Voir également
le catalogue

Siège solitaire ou ensemble modulable
Épuré ou avec un placet d'assise coloré en tissu ou en cuir, seul ou
intégré à un ensemble de sièges, le tabouret lounge hoc offre diverses
possibilités de disposition. Son design est inhabituel tout en restant
clair et peut s'intégrer à différents espaces. Grâce à ses diverses
possibilités de combinaison, il attire le regard : dans une cafétéria,
un café, une salle de réception ou d'attente. Il constitue l'évolution
logique de la famille hoc.

La forme hexagonale claire destine
également les
éléments d'assise
à proposer des
solutions individuelles attrayantes :
jusqu'à trois
personnes peuvent
s'installer confortablement sur un
tabouret lounge.

lounge . hoc
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plot

Voir également
le catalogue

Design : osko+deichmann
Voir une vidéo du produit sur
www.brunner-group.com

winner 2013

M'asseoir comme bon me semble –
avec les éléments modulables pour le
secteur des collectivités.
Travailler, se détendre, communiquer. Chacun utilise son temps
d'attente différemment. La série modulable plot offre pour cela les
meubles d'assise idéaux. Car elle permet toutes les libertés et
enthousiasme avec son design inspirant et ses matériaux haut de
gamme. Des surfaces d'assise variables sur trois niveaux et un
module carré de base réinterprètent la fonction des accoudoirs et
du dossier. Tous les éléments peuvent être combinés de manière
flexible pour ainsi créer des possibilités d'aménagement sans fin.
De nombreuses combinaisons de couleurs font que plot attire tous
les regards dans le hall d'entrée.

Même uni, plot fait
de l‘effet – ici, revêtu
du tissu de qualité
Kvadrat Divina.
La juxtaposition
de modules permet
d’apporter des
touches hautes
en couleurs.

Surprenant et polyvalent :
plot se réinvente à chaque utilisation.
Que ce soit pour communiquer, travailler ou pour se détendre –
plot est polyvalent. Avec un module carré de base et des surfaces
d’assise variables sur trois niveaux, différents ensembles voient
le jour. plot a été imaginé de sorte que les trois niveaux garnis
puissent être utilisés comme accoudoir, table, fauteuil ou banquette.
Son design original crée également une ambiance ouverte qui
stimule la créativité.

plot desk :
Une table pivotante
installée à l’élément
de base sert de
desserte pour la
tasse de café,
le bloc-notes ou
le magazine.

Modules de base

PL100

PL200

PL300

PL410

PL420

PL510

PL520

PL600

Accessoires

Table bout de
canapé
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Corbeille pour
plante

Vide-poches

Grâce aux accessoires disponibles en option, plot devient encore
plus polyvalent : les accoudoirs peuvent être facilement remplacés
par un bac à plantes ou une corbeille de rangement utile pour
les affaires personnelles. Grâce au boîtier électrique, les appareils
électroniques personnels, tels que tablette, smartphone ou lecteur
MP3, ne sont jamais à plat, ce qui permet d'optimiser le temps
d'attente : pour travailler, communiquer ou faire passer le temps.

plot plant :
avec le bac à
plantes, disponible en option,
l’ensemble lounge
se transforme
en espace vert.

plot basket :
la corbeille en fil
d’acier époxy peut
remplacer un
accoudoir et servir
de rangement
pour les affaires
personnelles.

Boitier électrique plot :
p.ex. équipé de deux
prises électriques et
deux ports USB, il fournit
de l'énergie pour les
tablettes & co. Le boîtier
est facile à monter
et à remplacer, et est
proposé avec deux
longueurs de câble.

plot est proposé en sept couleurs différentes, l’ensemble lounge
s’intègre ainsi à tous les concepts d’aménagement et de couleur –
de l’espace VIP d’un aéroport au hall d’accueil d’un hôtel. En outre,
plot est également proposé en deux combinaisons de couleur
monochromes. Les surfaces d’assise et latérales peuvent être revêtues des tissus de la collection Brunner, par exemple avec le tissu
haut de gamme Kvadrat Divina.

Toutes les variantes
du nuancier
sont parfaitement
coordonnées.
Ici, ocean a été
combiné à leaves.

Inspiration spontanée.
plot – rend mobile.
plot, le système lounge, apporte du mouvement. Des poufs confortables viennent compléter les ensembles d’assise ou, disposés de
manière isolée, apportent des touches de couleurs dans une pièce.
De manière aisée et compacte, le système permet de rassembler
les gens qui se rencontrent pour discuter et travailler. Des tables
fonctionnelles équipées de patins spéciaux offrent des surfaces de
décharge pratiques.
Ordinateurs portables, magazines ou café – tout trouve sa place
sur les plateaux de table MDF vernis avec des chants arrondis
coordonnés à plot. La table pour tablette offre même deux niveaux
et accueille les tablettes dans le bon angle de lecture. Les embases
gris foncé en acier avec revêtement époxy résistant aux rayures
assurent la stabilité de ces nouvelles tables. Grâce aux patins, les
tables sont faciles à déplacer dans la pièce pour l’installer à l’endroit
où elles sont utilisées.
Le support de la
table pour tablette
assure toujours
un angle de lecture
optimal pour les
tablettes et les
livres électroniques –
même sur les
meubles d’une
hauteur d’assise
standard.

Typiquement plot :
des traverses en
biais constituent les
éléments horizontaux
de la table d'appoint
mobile.

Le pouf mobile plot :
léger, compact et
équipé d’une poignée
pratique
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plot . Monastère Heidberg, Eupen DE . Architecte : Altiplan Architects, Bruxelles, BE

lounge

452 . 453

fina lounge

Voir également
le catalogue

Design : Wolfgang C. R. Mezger

Elégante et confortable :
une chauffeuse pour une attente
décontractée.
fina lounge est une alternative élégante pour les espaces d’accueil,
typique du concept de design épuré de fina. Elle surprend par son
confort remarquable. La surface d’assise entièrement garnie
est plus large mais ne dénature pas son élégance et s’harmonise
parfaitement avec les sièges de conférence de la série finasoft.
Pour un confort encore accru, la chauffeuse peut être équipée d’un
mécanisme avec retour automatique. Des tables bout de canapé
assorties sont également disponibles, elles aussi avec piétement en
croix en aluminium et plateaux ronds en finitions variées.

fina lounge
existe aussi avec
accoudoirs garnis.

Notre gamme
de revêtements
permet de
nombreuses
possibilités
d’aménagement.

lounge . fina lounge
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Se détendre confortablement.
fina lounge – avec dossier haut.
Installé dans ce fauteuil élancé et confortable à dossier haut, on
accepte volontiers d’attendre un peu plus longtemps. Car son dossier
haut favorise une position d’assise détendue et la coque en multiplis
injectée de mousse assure qu’elle suit les mouvements de manière
ergonomique sans mécanisme supplémentaire. Ce qui fait de ce
fauteuil une solution idéale pour les pauses créatives et les échanges
courts ou pour les zones d’attente et les espaces communs. Il peut
être combiné à d’autres variantes de la série fina lounge et configuré
de manière individualisée. Ainsi, des revêtements en cuir ou en tissu
sont proposés. Le rembourrage du coussin vient augmenter le confort
d’assise. Les accoudoirs existent en deux variantes – pleins et entièrement capitonnés ou ouverts en fonte d’aluminium. Sans oublier
le tabouret coordonné qui peut être utilisé comme repose-pieds ou
comme meuble d’assise complémentaire à part entière.
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finalounge . DJH Duisburg, DE . Architecte : Architekten Allhoch & Hütte GmbH, Cologne, DE

lounge

458 . 459

milanolounge

Voir également
le catalogue

Design : Wolfgang C. R. Mezger

Un design pur qui favorise la relaxation.
L’ évolution confortable de la famille milano.
milanolounge invite au loisir et à la détente, et pour cela aucun
compromis n’est accepté. Car il s’agit d’un siège divinement
confortable qui dispose d’une assise garnie, dotée de plates bandes
latérales. Son design confortable libère de l’espace pour l’aménagement et offre beaucoup de place pour s’asseoir. Disponible
en fauteuil, banquette deux places et en tabouret.

lounge . milanolounge
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Voir également
le catalogue

grato
Design : Wolfgang C. R. Mezger

Un programme d’attente modulaire
et confortable offrant une grande variété
de possibilités.
grato ouvre de nouvelles perspectives : ce programme d’attente
et d’accueil se compose de différents modules qui avec les éléments
d’angle permettent des combinaisons libres en fonction de l’effet
recherché. Les modules peuvent être combinés pour être adaptés
à l’aménagement souhaité de l’espace, et avec un nombre de places
assises infini.
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Les éléments peuvent également être utilisés en configuration
isolée – par exemple dans un aménagement classique de zone
d’accueil. Ainsi le programme se décline avec 2 variantes de piétement. Le piétement cintré qui monte jusqu’au dossier avec une
fixation invisible, et le piétement traineau mis en œuvre pour les
configurations modulaires qui fait office de fixation entre deux
modules.

Un type
d’aménagement
parmi beaucoup
d’autres en version
cuir : chauffeuse,
banquette 3 places
avec accoudoirs
et la table basse
assortie.

La technique de matelassage et son design épuré soulignent
l’impression de classicisme de grato. Grâce à son piétement discret, les
éléments d’assise semblent suspendus dans l’espace. Même dans les
configurations volumineuses grato ne donne jamais une impression
de lourdeur. Cette impression est encore renforcée par l’inclinaison
de l’assise vers l’arrière, qui confère encore plus de confort, tout comme
la suspension à ressorts.

Finition de haut
niveau : piétement
chromé, garnissage
en tissu ou cuir,
accoudoirs assortis
au matériau et
coloris du garnissage
en option.

lounge . grato
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Des modules droits ou arrondis permettent de constituer des
configurations variées s’intégrant parfaitement dans l’espace.
Grâce aux éléments de coin, un nombre infini de dispositions
possibles voit le jour. Des tables basses et pour ordinateurs
portables complètent également la série dans de nombreuses
finitions.

Différents exemples de configurations

Le programme
propose différents
modules : pouf,
banc, chauffeuse,
banquette 2 ou
3 places, au choix
avec ou sans
accoudoirs.

lounge . grato
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havana

Voir également
le catalogue

Design : Wolfgang C. R. Mezger

Un classique exigeant.
Programme représentatif avec garnissage.
La première impression, la carte de visite d’une société. havana
séduit par des lignes systématiques et épurées, dans un design
classique en cuir de grande qualité. Les produits de cette série de
fauteuils ne sont pas seulement représentatifs, et donc parfaits
pour l'accueil ou le salon, ils apportent également un grand
confort d’assise. Disponible en fauteuil, pouf et en banquette
deux places.

Dans l'espace accueil
de la société Oculus
Opikgeräte à Wetzlar,
les fauteuils en cuir
représentatifs havana
transforment le
temps d'attente en un
agréable temps de
détente.
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care
Savoir ce qui aide
Il s'agit de faciliter la vie des personnes dans les cliniques, les hôpitaux et
les établissements médico-sociaux, des personnes dépendantes ainsi que du
personnel soignant. Avec des meubles qui répondent grandement aux exigences
les plus élevées en matière de confort, d'hygiène et de fonctionnalité. Notre
programme care offre de nombreux modèles bien étudiés qui convainquent
jusque dans leurs moindre détails – par exemple avec des garnissages
ergonomiques, de soutien ou des revêtements faciles à nettoyer afin
d'augmenter l'hygiène. Outre les aspects fonctionnels, nous apportons aussi un
autre facteur essentiel du bien-être – grâce à des meubles au design agréable.

sonato . 474
window . 486
taceo . 498
torras . 510
buena nova . 520
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sonato

Voir également
le catalogue

Design : Roland Schmidt, LSS designer

Mariage élégant entre confort
et fonctionnalité.
Grand confort d'assise, un langage des formes minimaliste et
une maniabilité simple. C'est ce que propose la série sonato. Des
éléments de conception de forme stricte ont été habilement
combinés à des rondeurs douces. sonato est également construite
de façon à ce que les fixations restent invisibles, ce qui confère
à la série un rendu élégant et chaleureux. Des tables à colonne
centrale ou à quatre pieds élégantes en différentes tailles et
finitions forment avec les chaises une unité toujours harmonieuse.
Les tables à quatre pieds peuvent même accueillir des fauteuils
roulants. sonato est également très hygiénique : en option, les
revêtements des sièges peuvent être enlevés et sont donc plus
faciles à nettoyer, ce qui fait de sonato une série idéale pour le
secteur médico-social. Les traverses de dossier en option
protègent le garnissage également des saletés. Un fauteuil
confortable ainsi qu'un banc avec garnissage intégral viennent
compléter la série.
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Des détails bien pensés.
La construction stable de la série sonato transmet un sentiment
de sécurité, ce qui est très important pour les personnes malades.
Les accoudoirs proposés en option ont été fabriqués d'une seule
pièce et sont ergonomiques – pour un design doux et un toucher
agréable. Les accoudoirs bec de cane assurent un maintien rassurant.
Ils facilitent le lever et l'assise. Avec prise de main, la chaise
est également facile à déplacer. La traverse de dossier protège le
revêtement des saletés. L'assise ergonomique apporte également
un confort élevé. sonato se décline également en version avec
dossier haut, pour un confort optimal, soutenant agréablement
les épaules.

En option, le
revêtement d’assise
est déhoussable –
ce qui permet de
l’enlever et de le
nettoyer facilement.

476 . 477

care . sonato

Une série fonctionnelle et confortable –
pour une meilleure qualité de vie.
La série sonato est complétée par un fauteuil lounge, également
décliné en banquette confortable. Le garnissage confortable de
l’assise et du dossier ainsi que le capitonnage des accoudoirs
apportent une ambiance particulièrement chaleureuse. Les tables
à pied central permettent de créer des espaces parfaitement
coordonnés qui invitent à la détente.

Le cadre des accoudoirs,
facile d’entretien,
protège le garnissage –
pour des conditions
d’hygiène optimales
dans le secteur
médico-social, mais
aussi dans les hôtels.

8502

8512

8512/A

8522

8522/A

8530/A

8522/B

8522/AB

8530/AB

Chaises empilables sans accoudoir
Piétement en hêtre lamellé-collé
avec cadre d’assise,
bois verni naturel ou teinté, éléments
latéraux à vissage invisible,
sans garnissage,
assise garnie ou assise et dossier
garnis avec ou sans traverse de dossier,
housse d'assise amovible en option

Chaises empilables avec accoudoirs
droits
Piétement en hêtre lamellé-collé
avec cadre d’assise,
bois verni naturel ou teinté,
éléments latéraux à vissage invisible,
assise garnie ou assise et dossier
garnis avec ou sans traverse de dossier,
housse d'assise amovible en option

Fauteuils à dossier haut avec
accoudoirs droits
Piétement en hêtre lamellé-collé
avec cadre d’assise,
bois verni naturel ou teinté,
éléments latéraux à vissage invisible,
assise garnie ou assise et dossier
garnis avec ou sans traverse de dossier,
housse d'assise amovible en option

8512/AK

8522/AK

8530/AK

8522/
ABK

8530/ABK

Chaises empilables avec
accoudoirs bec de cane
Piétement hêtre lamellé-collé
avec cadre d’assise,
bois verni naturel ou teinté,
éléments latéraux à vissage invisible,
assise garnie ou assise et dossier
garnis avec ou sans traverse de dossier,
housse d'assise amovible en option

Fauteuils à dossier haut avec
accoudoirs bec de cane
Piétement en hêtre lamellé-collé
avec cadre d’assise,
bois verni naturel ou teinté,
éléments latéraux à vissage invisible,
assise et dossier
garnis avec ou sans traverse de dossier,
housse d'assise amovible en option

care . sonato
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Fauteuil lounge et banquette
(dossier bas)
Piétement en hêtre lamellé-collé,
bois verni naturel ou teinté,
capitonnage latéral des accoudoirs,
assise et dossier garnis, housse d'assise
amovible en option

8541/A

8545/A

8542/A

8546/A

Fauteuil lounge et banquette
(dossier haut)
Piétement en hêtre lamellé-collé,
bois verni naturel ou teinté,
capitonnage latéral des accoudoirs,
assise et dossier garnis, housse d'assise
amovible en option

8571/0

8560/1

8570/0

8555/V

8560/0

8580/0

8547

8562/0

8580/1

Fauteuil réglable
Piétement en hêtre lamellé-collé,
bois verni naturel ou teinté,
capitonnage latéral des accoudoirs,
assise et dossier garnis, housse d'assise
amovible en option

Table à pied central
Pied central en hêtre lamellé-collé,
bois verni naturel ou teinté,
embase ronde ou carrée en tôle d’acier
époxy anthracite métallisé,
différentes finitions de plateaux et
de chants

Table à quatre pieds,
table à dégagement latéral
Piétement en hêtre lamellé-collé,
bois verni naturel ou teinté,
différentes finitions de plateaux
et de chants

Tabouret
Piétement en hêtre lamellé-collé,
bois verni naturel ou teinté,
avec garnissage

care . sonato
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sonato . Servior Cipa Op der Rhum, Luxembourg, LU . Architecte : Romain Schmiz und Manuel Schumacher Architects & Urbanistes, Luxembourg, LU
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window

Voir également
le catalogue

Design : Martin Ballendat

Une technologie innovante pour les besoins
les plus élevés.
Série en bois moulé.
window a du succès dans les situations où les uns prennent soin
des autres, car cette série est à la fois confortable et simple à
manier. Exemple : la fenêtre intégrée dans le dossier, d’où la série
tire son nom. Elle n’est pas seulement pratique pour déplacer
et soulever la chaise. Elle fait également que window s'incline
légèrement vers l'arrière lorsque l’on s’y assoit.

window se
compose de trois
parties uniquement :
la coque d’assise
et de dossier et
les paires de pieds
s’unissent pour
donner lieu
à une construction
autoportante
intelligente sans
cadre d’assise.
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Robustes : les
accoudoirs
ergonomiques
facilitent le lever.

La série window est un excellent exemple de toutes ces choses
auxquelles on peut penser : la coque d’assise et de dossier
assurent un excellent plaisir d’assise et l’arrondi des accoudoirs
facilite le lever. Hygiène optimale : les revêtements déhoussables
sont faciles à enlever et à nettoyer. En ce qui concerne la housse
du dossier, il suffit de la tirer vers le haut. Et la grande fonction
nalité vaut également pour les tables de la série : qu’il s'agisse
d’une table à quatre pieds ou à piétement central, ces modèles
offrent une grande liberté de mouvement au niveau des jambes
et sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

care . window
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Le fauteuil de relaxation window apporte encore davantage de
détente : l’utilisateur se laisse glisser dans la position qui lui plaît le
plus, réglable en continu, de la position assise à la position couchée.
Le mouvement du dossier et du repose-pieds est synchrone
et assuré par un vérin à gaz confortable. Pour un confort total :
piétement en bois et accoudoirs pleins.

Grand confort d’assise
grâce à un dossier
ergonomique et un
garnissage spécial,
grande souplesse
grâce à des appuie-tête
amovibles, poignée
pour un déplacement
facile.

490 . 491

care . window

Toutes les variantes
de piétements
se composent
de hêtre à 100 %, issu
d’une gestion
forestière durable.
Rationnel et
écologique.

Stable mais léger : comme tous les modèles de la série window,
la banquette et le fauteuil ont également un langage des formes
clair. Grâce à des formes géométriques, ils soulignent les aspects
d’une architecture moderne et aérée.

care . window
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3412

3422

3441/A

3412/A

3432/A

3442/A

3422/A

3433/A

3443/A

Chaises empilables
Piétement en hêtre lamellé-collé,
verni nature ou teintée,
accoudoirs en hêtre lamellé-collé,
vernis nature ou teintés, assise
garnie, dossier non garni ou assise
et dossier garnis, housse d'assise
amovible en option

Fauteuil à dossier haut
Piétement en hêtre lamellé-collé, verni
nature ou teintée, accoudoirs garnis en
hêtre lamellé-collé, ouverts ou pleins,
vernis nature ou teintés, assise et
dossier garnis, housse d'assise
amovible en option

Fauteuil et banquettes
Piétement en hêtre lamellé-collé,
verni nature ou teintée, accoudoirs
garnis en hêtre lamellé-collé,
vernis nature ou teintés, pleins,
assise et dossier garnis, housse
d'assise amovible en option

3460/0

3456/V

3471/0

3481/0

Table à colonne centrale
Piétement en hêtre massif,
éléments en bois vernis naturel ou
teintés, embase en tôle d'acier,
époxy anthracite métallisé

3458/V

Fauteuils réglables
Piétement en hêtre lamellé-collé,
accoudoirs garnis en hêtre lamellécollé, vernis nature ou teintés,
ouverts ou pleins,
garnissage intégral de l’assise
et du dossier

Tables à quatre pieds, table basse
Piétement en hêtre lamellé-collé,
éléments en bois vernis naturel ou
teintés

care . window
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taceo

Voir également
le catalogue

Design : Martin Ballendat

Fonctionnelle, ergonomique, confortable.
Série qui répond aux exigences élevées.
taceo est synonyme d’ergonomie parfaite, assurant une position
droite et un soutien lombaire idéal. Confortable à tous égards :
grâce à un garnissage optimal pour encore plus de confort.
Le galbe des accoudoirs offre un appui stable. Se lever et s’asseoir
ne pose donc plus aucun problème. Les chaises et les tables de
cette série se déclinent en de nombreuses variantes, mais forment
toujours une unité formelle. L’une des caractéristiques de cette
série : les profils arrondis des pieds. Sans oublier : un élément en
acier intégré rend le cadre d’assise superflu. Les tables conviennent
donc également aux personnes en fauteuil roulant.
Contraste brillant.
Des pièces
métalliques
monoblocs relient
garnissage
et accoudoirs.

498 . 499

care . taceo

Pour des espaces de vie harmonieux : taceo conjugue modernité
et convivialité confortable. Un mariage rendu possible grâce
à l’utilisation judicieuse de nouvelles technologies de matériaux
et de finition, telles que le dossier en résille innovante. Il est
respirant, souple et très élégant. Le fauteuil à dossier haut existe
en deux garnissages différents et en deux hauteurs de dossier.

care . taceo
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Dossier en résille
innovante en beige
clair, marron,
gris anthracite.

Également pour les fauteuils, des matériaux modernes apportent un
confort hors norme. La résille innovante a été tissée d’une pièce avec
des fibres Trevira CS très résistantes. Elle épouse confortablement le
dos de l’utilisateur, est respirante, facile à nettoyer et légère dans son
apparence. Pour encore plus d’ergonomie : les appuie-tête et les
coussins lombaires.

502 . 503

care . taceo

Un talent en matière d’adaptation : le fauteuil de relaxation soulage
le dos, dans toutes les positions. Car il peut être réglé en continu,
de la position assise en position couchée. Le mouvement du dossier
et du repose-pieds est synchrone et assuré par un vérin à gaz
confortable. Un fauteuil qui permet de se lever et de s’asseoir sans
aucun effort.

La poignée et des
roulettes blocables
assurent un
déplacement sans
effort et une stabilité
idéale.

care . taceo
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Confort maximal pour l’utilisateur : qu’il s'agisse du fauteuil ou de
la banquette, l’excellent garnissage rend agréables les positions
assises prolongées. Et les renforcements au niveau des accoudoirs
facilitent plus tard le lever.

8331/AN

8322

8333/AN

8312

8312/B

8322/A

8337/AN

8312/A

8312/AB

8322/AN

8339/AN

Chaises empilables
Piétement en hêtre lamellé-collé,
accoudoirs en hêtre lamellé-collé,
vernis nature ou teintés,
assise garnie, assise amovible,
dossier non garni

Chaises empilables
Piétement en hêtre lamellé-collé,
accoudoirs en hêtre lamellé-collé,
vernis nature ou teintés,
assise garnie, assise amovible,
dossier avec prise de main
et garnissage

Chaises empilables
Piétement en hêtre lamellé-collé,
accoudoirs en hêtre lamellé-collé,
vernis nature ou teintés,
ou accoudoirs en noyer, vernis mat,
assise garnie, assise amovible,
garnissage intégral du dossier

Fauteuil et fauteuil à dossier haut
Piétement en hêtre lamellé-collé,
accoudoirs en noyer, vernis mat, assise
garnie, assise amovible,
garnissage intégral du dossier ou
en résille, beige clair,
marron ou gris anthracite

8371/0

8361/AN

8341/A

8378/1

8362/AN

8351/A

Fauteuil lounge
Piétement en hêtre lamellé-collé,
manchettes en hêtre lamellé-collé,
vernies nature ou teintées,
assise garnie, assise amovible,
dossier en résille, beige clair,
marron ou gris anthracite

8381/1

8356/V

Fauteuil de relaxation
Piétement en tube acier cylindrique
avec quatre roulettes blocables,
piétement époxy,
accoudoirs en hêtre lamellé-collé,
vernis nature ou teintés,
étrier du dossier
en tube acier cylindrique époxy,
garnissage intégral de l’assise
et du dossier

Fauteuil et banquettes
Piétement en hêtre lamellé-collé,
verni nature ou teinté,
accoudoirs devant en noyer,
vernis mat ou en hêtre vernis nature
ou teintés, garnissage intégral de
l’assise, du dossier et des accoudoirs

Table à quatre pieds
Table à piétement central
Table basse
Piétement en hêtre lamellé-collé,
verni nature ou teinté,
surface du plateau stratifiée HPL,
placage de hêtre verni nature
ou teinté ou placage de
noyer verni mat

care . taceo
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torras

Voir également
le catalogue

Design : Martin Ballendat

Confort et fonctionnalité pensés jusque
dans le moindre détail.
torras est un fauteuil de repos hautement fonctionnel, idéal pour
les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Que ce
soit pour des établissements de soin, des résidences sénior,
des établissements médicosociaux, des maisons de retraite, des
cliniques et hôpitaux ou pour une utilisation chez soi – très
confortable et doté de nombreuses options utiles, ce fauteuil de
repos trouve naturellement sa place dans les institutions où les
exigences en matière de soin et de bien-être sont élevées. torras
offre un grand confort, que ce soit en position assise ou allongée,
tout en favorisant repos et bien-être. Son design universel et
convivial fait de lui un produit multifonctionnel, avec un haut
degré d'agrément. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités
ingénieuses, torras est simple à manier et rend le travail quotidien
du personnel soignant plus facile.

510 . 511

care . torras

torras

Innovation brevetée : sans effort – par simple
pression sur la touche de commande.
En position assise ou allongée, les accoudoirs contribuent au confort
d’assise. En revanche, pour déplacer les personnes dépendantes et
les patients, ils compliquent le travail du personnel soignant. C’est la
raison pour laquelle torras a fait l’objet d’une innovation brevetée :
les accoudoirs sont rabattables – en tout sécurité, par simple pression
sur la touche de commande. Ils s’abaissent jusqu'à fleur du garnissage, ouvrant ainsi le fauteuil également sur les côtés. Cette innovation
facilite donc grandement le transfert des personnes dépendantes, du
fauteuil roulant au fauteuil de repos et inversement. La touche de
commande est bien visible et facile d’accès. Un espace anti-pincement
entre le piétement du fauteuil et les accoudoirs protège d’éventuelles
blessures. Le mécanisme est freiné de sorte que les accoudoirs
s’abaissent de manière contrôlée.

Tous les pieds du
piétement sont
équipés d’une
bague synthétique,
protégeant
les murs et les
encadrements de
porte des chocs.

torras existe
également
en option avec
des grandes roues,
facilitant le
passage de reliefs.
En association
avec le reposepieds optionnel,
des grandes
roues sont
nécessaires.

512 . 513
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Le dossier de
torras est aussi
agréablement
stable en position
droite – un fauteuil
idéal pour une
utilisation à la
table à manger.

Afin de faciliter les
soins, une poche
de rangement
peut être fixée sur
le côté ou au
dossier du fauteuil.
Les médicaments
ou les documents
importants sont
ainsi toujours
à portée de main.

Une tablette peut
être installée sur
le piétement lorsque
les accoudoirs sont
relevés. Elle peut être
réglée individuellement en profondeur
et sécurisée à l’aide
de deux fixations
excentriques.

Pratique et
confortable :
le repose-pieds
extractible soulage
les jambes et assure
une assise
détendue.

Mobilité en position assise et allongée.
En combinaison avec les grandes roues, un repose-pieds escamotable
peut être fixé sous l’assise – ce qui permet de reposer agréablement
les pieds en position assise droite. La finition des côtés avec poches
de rangement en tissu intégrées est très pratique. On peut y glisser
des médicaments, des lunettes ou un livre, toujours à portée de
main de la personne dépendante, lui redonnant ainsi une certaine
autonomie – tout en soulageant le personnel soignant.
torras peut être
équipé de deux
repose-têtes
différents, réglables
en hauteur : en haut,
le repose-tête
standard, en bas, le
repose-tête avec
« oreilles ».

514 . 515
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Sur demande,
les revêtements
de l’assise,
du dossier et du
repose-jambes
peuvent être
déhoussables et
lavables. C’est
ce qui rend torras
particulièrement
durable dans le
temps.

Une poignée de
guidage solide
permet au personnel
soignant de déplacer
plus facilement le
fauteuil de repos.
La poignée est facile
d’accès, même en
position allongée.
Pour la version garnie
avec revêtement
déhoussable, la
poignée peut être
enlevée sans outil.

Les accoudoirs
peuvent aussi être
équipés avec des
manchettes garnies,
légèrement plus
larges, qui épousent
la forme du bras en
toute sécurité.
Elles conviennent
particulièrement
aux patients
victimes d’un AVC.

Un pied à perfusion
peut rapidement
et facilement être fixé
au moyen d'un bras
muni d'une poignée
excentrée.

Très hygiénique.
Le secteur médico-social requiert des exigences très élevées en
matière d’hygiène. C’est la raison pour laquelle torras existe
également en version spéciale, avec revêtements déhoussables et
lavables. Selon les modèles, différents tissus sont disponibles.
Le client peut choisir parmi tous les revêtements standards de notre
collection. Le large choix de couleurs permet de créer une
ambiance agréable et conviviale, permettant d’améliorer le bien-être.

8000/V

Fauteuil de repos avec roulettes
Piétement en hêtre lamellé-collé,
assise et dossier intégralement garnis,
fauteuil réglable en continu et
repose-jambes intégré,
accoudoirs rabattables,
bois verni naturel ou teinté,
roulettes pivotantes réglables

Des fonctionnalités séparées
à utiliser de manière synchrone.
Le dossier est
réglable en
continu : allant de
la position assise
droite à la position
allongée. L’assise
s'incline légèrement, rendant
la position encore
plus confortable.

Non seulement
le repose-jambes
se relève, mais il
s’allonge également
vers l’avant –
ce qui permet de
reposer également
les pieds.

Grâce au dossier et au repose-jambes réglables séparément,
torras peut être réglé dans toutes les positions assises et allongées.
Ainsi, même en position assise droite, les jambes peuvent être
confortablement relevées – avec un angle jambe / cuisse entre
90 et 0°. Il est également possible de régler le fauteuil en position
allongée horizontale. Très utiles : les touches de commande
pour régler le dossier et le repose-jambes situées sous les accoudoirs
peuvent être utilisées simultanément – ce qui permet de
trouver rapidement et facilement une position optimale, ajustable
à tout moment.
care . torras
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window, torras . Servior Cipa Op der Rhum, Luxembourg, LU . Architecte : Romain Schmiz und Manuel Schumacher Architects & Urbanistes, Luxembourg, LU
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buena nova

Voir également
le catalogue

Design : Roland Schmidt, LSS designer

Élégance et fonctionnalité.
Meubles en bois massif pour les espaces de vie
et la cafétéria.
buena nova : formes pures, siège raffiné. Cette série à la fois élégante
et pratique suit des lignes strictes, on cherche en vain des éléments
de décor et fioritures. Une série au grand confort et aux nombreuses
possibilités d’utilisation dans le secteur social. Finition parfaite,
matériaux agréables, langage des formes clair : ces meubles en bois
massif sont très confortables et durent longtemps.

buena nova avec
accoudoirs droits et
cadre d’assise garni
en option pour plus
de confort.

care . buena nova
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buena nova dispose de nombreux détails fonctionnels qui
facilitent la vie : les accoudoirs bec de cane aident à se relever,
ainsi que la hauteur d’assise élevée. Les tables sont accessibles
aux personnes en fauteuil roulant et complètent bien sûr avec
leur langage des formes minimaliste le tableau de conception.

Un meilleur appui,
grâce aux accoudoirs
bec de cane qui
facilitent le lever.

Excellentes
conditions : la
poignée simplifie
la maniabilité et
contribue
à l’hygiène des
revêtements.

522 . 523

care . buena nova

Toutes les chaises de la série buena
nova peuvent être empilées jusqu’à
cinq chaises.

326/B

336/B

306

326/AB

336/AB

316

326/ABK

336/ABK

Chaises empilables
Piétement en hêtre massif,
verni nature ou teinté,
sans garnissage,
avec assise garnie ou en option
avec cadre d’assise garni,
dossier non garni, vissage invisible

Chaises empilables
Piétement en hêtre massif,
verni nature ou teinté,
sans accoudoirs,
avec accoudoirs droits ou bec de cane,
avec assise garnie ou en
option avec cadre d’assise garni,
dossier garni,
avec encadrement bois,
vissage invisible

Fauteuils
Piétement en hêtre massif,
verni nature ou teinté,
sans accoudoirs, avec accoudoirs
droits ou bec de cane,
avec assise garnie ou en option
avec cadre d’assise garni,
dossier garni, encadrement bois
vissage invisible

340/AB

340/ABK

371/0

341/A

Fauteuil
Piétement en hêtre massif,
verni nature ou teinté,
accoudoirs droits ou bec de cane,
avec assise garnie ou en
option avec cadre d’assise garni,
dossier haut garni,
encadrement bois,
dossier fixé par vissage invisible

Fauteuil
Pieds en hêtre massif, vernis naturel
ou teinté, avec garnissage

373/0

Table à quatre pieds
Piétement en hêtre massif,
un côté conifié,
plateau en assemblage peigne
(modèle 373/0),
platines de fixation intégrées dans
le plateau (modèle 371/0),
surface du plateau mélamine
stratifiée HPL, placage de hêtre verni
naturel ou teinté

care . buena nova
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produits

Compétences
technologiques
Savoir répondre à toutes les
questions
Motivés par le souhait de surpasser les exigences de nos clients et m
 arqués
par une compréhension totale des meubles, des matériaux et des procédés de
production, nous nous efforçons sans cesse de perfectionner nos prestations.
En outre, nous disposons d'un ensemble de compétences et d'expériences
pratiques qui font de nous un interlocuteur polyvalent. Pour des questions
sur la protection incendie et l'hygiène. Ou sur des sujets d'innovation, tels que
les technologies pionnières.

numera . 528
NES . 530
Patins et roulettes . 534
Systèmes de stockage . 536
Protection contre l‘incendie . 538
Hygiène . 540
526 . 527

numera

Toujours dans l’ordre.
numera – la nouvelle génération.
Désormais, la numérotation électronique des sièges se fait encore
plus facile – grâce à Numera, l’évolution systématique de notre
système NES. L’écran numérique ne nécessite aucune alimentation
électrique et convainc par une excellente lecture, car il se base
sur la technologie d’affichage la plus moderne, e-paper. Il est sans
entretien et protégé par un verre polycarbonate incassable.
La configuration des écrans se fait par une transmission simple du
numéro du siège via une télécommande d’utilisation intuitive.
Toutes les chaises peuvent être librement numérotées. Grâce au
renoncement aux technologies exposées aux incidents, telles que
radiocommunication, induction ou infrarouge, la transmission
des données sur l’écran se fait sans encombre et en quelques secondes seulement.

L’alimentation
électrique de la
télécommande se
fait simplement
et rapidement grâce
au chargeur fourni
ou via la prise USB
d’un ordinateur.

Compétences technologiques . numera
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L‘écran NES est
facilement lisible,
parfaitement
intégré dans la
chaise et ne
nécessite aucune
alimentation
électrique pour
l‘affichage.

Méthode classique* :
1 chaise : 20 secondes **
1 200 chaises = 6,5 heures

1

2

3

4

5

6

7

8

9

avec Brunner NES :
1 pression sur le bouton : 1 seconde
1 200 chaises = 0,5 heures***

10

numérotation des chaises à l’aide
de numéros magnétiques et
numéros de rangée aposables
** pour le montage et le démontage
*** y compris le montage et
le démontage de la numérotation
électronique des rangées
*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En option :
l‘affichage du
numéro de rangée.
Facilement
intégrable,
il est démonté
à l‘aide d‘un
outil spécifique.

NES
Agréable, économique et simple :
numérotation électronique des sièges.

Voir également
le catalogue
Voir une vidéo du produit sur
www.brunner-group.com
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Ce système est très simple et ne nécessite aucune connaissance
préalable : à l‘aide d‘un simple bouton sur la télécommande, des
rangées entières de chaises sont numérotées, automatiquement
dans l‘ordre croissant ou décroissant. Ce n‘est pas seulement
confortable, mais également très économique, car le numérotage
électronique ne nécessite que 10 pourcents du temps d‘un
numérotage classique. Le module avec écran est parfaitement
intégré dans l‘assise et affiche le numéro de la place dans une
taille parfaitement lisible, en option également avec éclairage.
NES est très sûr : les signaux sont émis via infrarouge vers
l‘ensemble de la rangée de chaises, il n‘existe aucun câble ni contact
et donc aucun élément perturbant. Toute chaise peut être
utilisée en début de rangée.

Au centre de congrès
« Das Wormser », la
numérotation
électronique des
sièges, NES, assure
un déroulement
rapide et sans
encombre – avant ou
pendant la
manifestation.

532 . 533

Lorsqu’une chaise
est chargée de
100 kg, les pieds
subissent chacun
un poids de 25 kg.
Et quand la chaise
bascule, la charge
peut s’élever à
50 kg par pied.
Des patins adaptés
permettent de
préserver le sol.

Patins avec surfaces spécifiques
–	POM, PTFE, surfaces de glissement
Teflon ou antiglisse

Patins avec fonctions spécifiques
– Patins articulés
– Patins glissants
– Patins réglables
– Patins antibruit
– 	Patins avec protection à
l’empilement intégrée
– 	Patins anti-basculement avec
protection à l’empilement
– 	Patins avec système d’accrochage
intégrée

Patin avec dôme de silence
Pour la première fois, les vibrations
indésirables sont complètement
absorbées grâce à un absorbeur de
vibrations glissé dans le tube depuis
l'embout du patin.

Patin avec système d’accrochage
intégré pour les grands espaces
Un système intégré dans les patins
permet d’accrocher et de décrocher
facilement les chaises. Ici sur le
modèle linos avec piétement traîneau
métallique.

Patin avec protection d’empilage
intégrée
Pour un empilage stable et précis,
ici en matière synthétique sur le modèle
first line.

Roulette pour sièges pivotants
sur le modèle drive.

Patin de table fina conference
Vérin de réglage chromé avec surface
synthétique, réglable en hauteur de
10 mm.

Patins et roulettes
Pour tous les sols et toutes les situations :
variantes et fonctions des patins.
Les chaises sont faites pour s’asseoir, mais elles sont toujours
en mouvement. On les pousse, les empile, les tourne, les bascule,
les place – elles glissent et elles roulent sur le sol. De préférence
en toute sécurité, sans faire de bruit ni endommager le matériel
ou le sol. C’est la raison pour laquelle le meuble a besoin de patins
ou de roulettes adaptés. Le bon choix dépend de différents
facteurs, comme le design, la nature du sol, mais aussi d’autres
exigences fonctionnelles, telles qu'un système anti-basculement
ou d’accrochage intégré. Notre équipe se fera un plaisir de vous
conseiller dans votre choix de patins qui conviennent au concept
d’aménagement et à la qualité du sol.

Compétences technologiques . Patins et roulettes
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Systèmes de stockage

Polyvalents, peu encombrants, sûrs.
Systèmes de stockage pour tables et chaises.
Outre le chariot de tables universel, il existe des variantes adaptées
aux attentes spécifiques : entre autres pour les grandes tables
rondes, p. ex. pour le secteur hôtelier. Ou pour les systèmes de
tables de conférence modulaires, pour le stockage sûr des
plateaux et des pieds de tables. Ou un chariot de tables pour la
série fina flex. Sur ce chariot, des plateaux de tables d‘une longueur allant jusqu‘à 180 cm peuvent également être transportés et
stockés. Les chariots de chaises universels conviennent à toutes
les chaises, également à celles à piétement luge. En outre, il existe
un chariot pour toutes les chaises à quatre pieds. Des solutions
individuelles pour un stockage couché, pour des hauteurs
d‘empilage plus grandes ou un stockage parallèle sont disponibles
en fonction du modèle. Pour les hauteurs et quantités d‘empilage
et modèles concernés, voir listes des prix.

1003/T trust

1003

1003/RN

1003/ST state

1003FF fina flex

1007FF fina flex

1003PI pivot

1008L1 linos

1008FX2 fox

1005

Compétences technologiques . Systèmes de stockage
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Protection incendie

01

Test du coussin en
papier avec tissu
difficilement
inflammable.
Nous utilisons le
garnissage ULTRA,
qui fait en sorte
que le feu s‘éteint
tout seul en
5 minutes environ.

02

03

Sécurité maximale.
Le garnissage
ULTRA avec revêtement difficilement
inflammable et
sous-garnissage
non inflammable.

Sécurité élevée en
série :
les garnissages
STANDARD
(P-c selon DIN 66084)
ou STANDARD PLUS
(P-b selon DIN 66084)

Notre standard – votre sécurité :
matériaux et fonctions pour le secteur
événementiel.
La protection incendie préventive va beaucoup plus loin que
l‘empêchement d‘incendies : elle réduit les dangers, qui peuvent
émaner de tous les objets d‘un bâtiment, également des meubles.
Nous suivons systématiquement cette maxime pour l‘ensemble de
la gamme de produits. Par exemple en utilisant des matériaux
contrôlés et certifiés, difficilement inflammables. Et grâce à des
revêtements qui, dès la version de base, répondent aux exigences
élevées de la protection incendie. En option, nous vous proposons
des revêtements qui apportent une sécurité supplémentaire, voire
même des meubles non inflammables en respectant la norme DIN
4102-A1. Les meubles destinés au secteur événementiel peuvent
également apporter davantage de sécurité grâce à leur design et
leurs fonctions, en respectant les exigences du règlement des lieux
de réunion et bien d’autres. Nous vous proposons des solutions sur
mesure et souples – pour toute situation d’espace et de risque.

Dans le secteur événementiel,
le design et les fonctions du
produit apportent davantage
de sécurité : comme le
système d’accrochage en
rangées antipanique. Il
empêche que les chaises ne
tombent et ne deviennent
des obstacles dangereux en
cas d‘urgence.
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Compétences technologiques . Protection incendie

Design et finition :
grâce à ces mesures
et bien d’autres,
nous garantissons
que les exigences en
termes d'hygiène
soient plus faciles
à satisfaire par
le personnel.

Surfaces
synthétiques
résistantes aux
produits
désinfectants,
stratifiées HPL
ou bois scellés
avec du vernis
à l’eau.

Hygiène

Les tables avec
surface stratifiée
HPL sont particulièrement
robustes, faciles
à nettoyer et
disponibles
en aspect bois
véritable.

Une solution propre :
l’hygiène est la priorité absolue dans
les établissements médico-sociaux et les
hôpitaux.
L’hygiène joue un rôle central dans les institutions sociales,
telles que les hôpitaux et les établissements médico-sociaux : de
nombreuses personnes vivent sous le même toit, le personnel
soignant travaille main dans la main. Le risque d’infections est
donc très élevé. Sans oublier d’autres facteurs, tels que l’incon
tinence chez les personnes dépendantes, le va-et-vient fréquent
des patients et les agents pathogènes multirésistants. Dans les
hôpitaux et les cliniques, il est obligatoire de nettoyer quoti
diennement ou de désinfecter par essuyage des meubles. Cette
obligation se traduit par des exigences accrues à l’égard des
matériaux et du maniement : les surfaces doivent être résistantes
aux désinfectants, les revêtements faciles à enlever, à nettoyer
ou à essuyer, tout en résistant aux produits désinfectants. Pour
ces types de produits, nous utilisons des tissus d’ameublement
qui intègrent une membrane anti-humidité, comme pour les
collections malaga ou Spectrum CARE. Sans oublier qu’un
design adapté et des finitions haut de gamme permettent aussi
de préserver l’hygiène : des surfaces fermées sur tous les côtés
évitent par exemple que des liquides, des virus ou des bactéries
ne s’introduisent dans la chaise.

Les revêtements d’assise et
du dossier sont faciles à
retirer et à nettoyer.
Avantage : pendant ce
temps, la chaise reste
entièrement opéra
tionnelle. Une protection
incontinence empêche que
l’humidité ne s’introduise
dans le garnissage.

La construction
sans cadre offre
moins de surface
d’attaque à la saleté
et facilite
le nettoyage.

Compétences technologiques . Hygiène
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Adresses

brunner group
partout en Europe
Brunner Group –
un groupe à l'échelle européenne.

Une approche clients au-delà des frontières.
L'Union européenne se définit par ses objectifs communs. Or,
l'Europe reste une région qui est toutefois marquée par sa
diversité culturelle et des caractéristiques nationales. Connaître et
comprendre ces spécificités constitue pour nous la base pour
pouvoir proposer aux clients des solutions individuelles sur place.
Cette proximité nécessaire est garantie par un grand réseau de
distribution, représenté au niveau international par des filiales en
Grande-Bretagne, en France et en Suisse, ainsi que par dix-huit
showrooms dans sept pays européens.

Siège social

Filiales

Allemagne
Brunner GmbH
Im Salmenkopf 10
D-77866 Rheinau
T. +49 78 44. 40 20
F. +49 78 44. 40 28 00
info@brunner-group.com
www.brunner-group.com

Angleterre
Brunner UK Limited
62-68 Rosebery Avenue
UK-Londres . EC1R 4RR
T. +44 20. 73 09 64 00
F. +44 20. 73 09 64 01
sales@brunner-uk.com
www.brunner-group.com

Suisse
Sedorama SA
Gewerbestrasse 10
CH-3322 Schönbühl
T. +41 31. 9 32 22 32
F. +41 31. 9 32 22 64
info@sedorama.ch
www.sedorama.ch

France
Brunner
Zone Artisanale
16, rue du Ried
F-67720 Weyersheim
T. +33 38 8. 68 13 14
F. +33 38 8. 68 10 56
france@brunner-group.com
www.brunner-group.com

Adresses
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Showrooms

Showroom Berlin, DE

Allemagne
Berlin
Brunner GmbH
Schuckert-Höfe, Haus A
Am Treptower Park 28-30
D-12435 Berlin
berlin@brunner-group.com
T. +49 30 54 33 530
F. +49 30 54 78 21 60
Francfort-sur-le-Main

Brunner GmbH
Vilbeler Landstraße 45
D-60388 Francfort-sur-le-Main
frankfurt@brunner-group.com
T. +49 61 09 72 550
F. +49 61 09 72 5555
Solingen
Brunner GmbH
Cronenberger Straße 147c
D-42651 Solingen
solingen@brunner-group.com
T. +49 21 23 80 80 10
F. +49 21 23 80 80 07

Hanovre
Brunner GmbH
Pelikanplatz 25
D-30177 Hanovre
hannover@brunner-group.com
T. +49 511 61 51 218
F. +49 511 61 51 315
Rheinau-Freistett
Brunner GmbH
Im Salmenkopf 10
D-77866 Rheinau-Freistett
info@brunner-group.com
T. +49 78 44 40 20
F. +49 78 44 40 280
Munich
Brunner GmbH
Kastenbauerstraße 2
D-81677 Munich
muenchen@brunner-group.com
T. +49 89 45 67 06 69
F. +49 89 46 26 14 42
Großbettlingen-Stuttgart
Brunner GmbH
Gartenstraße 33
D-72663 Großbettlingen
esa@brunner-group.com
T. +49 7022 21 39 00
F. +49 7022 21 39 09

Showroom Londres, UK

France

Angleterre

Weyersheim
Brunner
Zone Artisanale
16, rue du Ried
F-67720 Weyersheim
france@brunner-group.com
T. +33 38 8. 68 13 14
F. +33 38 8. 68 10 56

Londres
Brunner UK Limited
62-68 Rosebery Avenue
UK-Londres . EC1R 4RR
sales@brunner-uk.com
T. +44 20. 73 09 64 00
F. +44 20. 73 09 64 01

Paris
Brunner
182, rue La Fayette
F-75010 Paris
france@brunner-group.com
T. +33 14 03 78 687
F. +33 14 03 78 181
Lyon
Brunner
116, rue Cuvier
F-69006 Lyon
france@brunner-group.com
T. +33 4 78 84 38 88
F. +33 4 78 84 55 01
Nantes
Brunner
Rue du Moulin de la Rousselière
F-44800 Saint Herblain
T. +33 6 32 99 26 74
Sur R.V.

Showroom Munich, DE

Showroom Schönbühl, CH

Suisse

Pays-Bas

Autriche

Danemark

Schönbühl
Sedorama SA
Gewerbestrasse 10
CH-3322 Schönbühl
info@sedorama.ch
T. +41 31. 9 32 22 32
F. +41 31. 9 32 22 64
www.sedorama.ch

Goirle
Brunner Projektmeubelen
Postbus 31
NL-5050 AA Goirle
info@brunner.nl
T. +31 135 34 91 67
F. +31 135 34 01 65
www.brunner.nl

Köstendorf
Selmer GmbH
Représentant exclusif Brunner
Wenger Straße 3
A-5203 Köstendorf
info@selmer.at
T. +43 621 62 02 10
F. +43 621 62 02 10 60
www.selmer.at

Copenhague
Contract+ Aps.
Sankt Jorgens Gaard
Sankt Jorgens Allé 5C
DK-1615 Copenhague V
info@contractplus.dk
T. +45 24 23 24 72
F. +45 63 90 00 67

Winterthour
Sedorama SA
Rudolf Diesel-Strasse 5
CH-8404 Winterthour
info@sedorama.ch
T. +41 52 243 38 00
F. +41 52 243 38 01
Bussigny
Sedorama SA
Rue de l'Industrie 58
CH-1030 Bussigny
T. +41 21 702 20 00
F. +41 21 702 20 05

Vienne
Selmer GmbH
Représentant exclusif Brunner
Succursale Vienne –
in der Heumühle
Heumühlgasse 9 / 69
A-1040 Vienne
heumuehle@selmer.at
T. +43 15 85 15 25
F. +43 15 85 15 25 60
heumuehle@selmer.at

Adresses
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Remarques
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’erreur d’impression et de couleurs
présentant des variations de nuances. Certaines illustrations de
ce catalogue présentent des modèles dotés d’options avec suppléments de prix indiqués sur le tarif en vigueur.
Le bois est un matériau naturel. Nous n’utilisons que du bois
provenant de forêts gérées durablement pour la fabrication de
nos produits. Le bois peut présenter différentes nuances même si
nous le sélectionnons avec le plus grand soin. Les variations de
teintes et de structures ne sauraient constituer un motif de
réclamation, exprimant au contraire le caractère individuel des
meubles en bois. Les tables avec placage en hêtre sont réalisées
avec des plateaux en finition bois véritable dénommé placage
tranché qui ont une teinte légèrement différente du bois massif
utilisé pour les pieds de table. Nous recommandons donc les
plateaux, chants et pieds de table en finition teintée.
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Mentions légales
Design du produit :
Archirivolto Design
Brunner Werksdesign
E. Hansen, G. Reichert
Francesco Zaccone
jehs+laub
Justus Kolberg
LSS designer
Martin Ballendat
osko+deichmann
Prof. Dr. O.M. Ungers
Prof. Thomas M. Fürst
Roland Schmidt Design
Wolfgang C. R. Mezger
Photos :
Architekturfotografie Klemens Ortmeyer, Gütersloh, DE
BIM GmbH / Eckel, Berkin, DE
Axel Bleyer, Ohlsbach, DE
Beat Brechbühl, Luzern, CH
bildhübsche fotografie . Andreas Körner, Stuttgart, DE
bild_raum Stephan Baumann, Karlsruhe, DE
Gotthart A. Eichhorn, Geiselbach, DE
Werner Huthmacher, Berlin, DE
Uli Niedersteiner, Altenmarkt, DE
Christian Nielinger, Essen, DE
Christian Schaulin, Hamburg, DE
Elke Röbken Fotografie, Darmstadt, DE
Gerd Ulherr, Würzburg, DE
Georges De Kinder, Brüssel, BE
Walter Luttenberger, Gratkorn, AT
Jan Mastnik, Petr Linhart, Prag, CZ
Jürgen Mai, Darmstadt, DE
Jürgen Schmidt, Köln, DE
Kameha Grand Hotel, Bonn, DE
Marcus Ebener, Berlin, DE
niko design . Nikolay Kazakov, Karlsruhe, DE
Paul Riddle, London, UK
Peter Schumacher, Stuttgart, DE
Rainer Stratmann, Hofheim am Taunus, DE
Roger Frei, Zürich, CH
Roland Halbe, Stuttgart, DE
Ruedi Walti, Basel, CH
Stefan Marquardt Fotografie, Oberursel, DE
Thorsten Arendt, Münster, DE
Werbefoto Robold, Villingen-Schwenningen, DE
Werner Berthold, Reisbach, DE
Werner Huthmacher Fotografie, Berlin, DE
Zooey Braun, Stuttgart, DE

Textes :
Alexandra Dankert, Darmstadt, DE
Karin Hartmann, Darmstadt, DE
petra blank text, Darmstadt, DE
Thomas Hobein, hobeins.net, Darmstadt, DE
Mise en page :
antes und merkle . büro für gestaltung, Darmstadt, DE
Production :
Yellow 4media GmbH, Darmstadt, DE
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