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Tous usages / Visiteur

PROFILE
/ Châssis en acier durable

/ Dossier profilé comfortable avec poignée intégrée permettant de 

   transporter la chaise facilement

/ Modèle à coquille en polypropylène et modèle rembourré

/ Châssis offert en 2 finis, coquille en polypropylène offerte en 

   8 couleurs; ou rembourrée dans un grand choix de recouvrements

/ Modèles avec bras ou sans bras

/ Accessoires pratiques, comme la tablette écritoire et le support pour livres

/ Ensemble de fixation permettant de placer les chaises en rangs bien droits

/ Chariot offert en option permettant d’empiler jusqu’à 40 chaises à coquille 

   en polypropylène ou 22 chaises rembourrées (sans support pour livres 

   et/ou tablette écritoire)

 po            
 mm HAUTEUR LARGEUR      PROFONDEUR HAUTEUR LARGEUR  HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR 

Chaise empilable sans bras FE01 17 171/2 171/4 131/2 171/2 31 171/2 221/2

  432 445 438 343 445 787 445 572

Chaise empilable avec bras FE02 17 171/2 171/4 131/2 171/2 31 22 221/2

  432 445 438 343 445 787 559 572

Chaise rembourrée empilable FE03 17 171/2 171/4 131/2 171/2 31 171/2 221/2

sans bras  432 445 438 343 445 787 445 572

Chaise rembourrée empilable FE04 17 171/2 171/4 131/2 171/2 31 22 221/2

avec bras  432 445 438 343 445 787 559 572

    SIÈGE                                            DOSSIER                         HORS-TOUT

Les produits United Chair® sont certifiés GREENGUARD Qualité de l’air des locaux et Enfants et écoles.
Les produits United Chair® sont conformes aux normes ANSI/BIFMA X5.1-2002 et ISO 14001:1996.
Les renseignements qui figurent au présent document peuvent être changés sans préavis.

UNITED CHAIR® EST MEMBRE DE GROUPE LACASSE

1.888.522.2773
www.groupelacasse.com
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FS03 - Noir

COULEURS - POLYPROPYLÈNE

FE01 - coquille en FS21 FE01 - coquille en FS03

FS14 - Gris

FS21 - Vert

FS08 - Jaune

FS04 - Marine

FS27 - Bleu

FS15 - Orange

FS06 - Rouge
Ensemble de fi xation
permettant de placer 
les chaises en rangs
bien droits.

Support pour livres
pratique, en option, 
offrant un espace de
rangement sous le siège.

Permet d’empiler 40 
chaises à coquille en 
polypropylène pour 
une hauteur totale de 
69" ou 22 chaises 
rembourrées pour une 
hauteur totale de 66".



www.groupelacasse.com
Pour plus d’information, visitez:

Une variété de modèles pour les cabinets médicaux, les laboratoires, les salles de classe, les salles de formation, 
les cafétérias ou les aires d’attente. Châssis en acier robuste et siège et dossier à coquille en polypropylène, à la 
fois solides et légers supportant un poids nominal de 310 lb (141 kg). 4800 offre un assortiment créatif d’acces-
soires, notamment des appuis-bras, une tablette-écritoire, un support pour livres et un ensemble de fixation.

FE03 - Maharam MG048 FE03 - Maharam MD013 FE02 - coquille en FS15 FE01 - coquille FS08; tablette écritoire en optionFE03 - Maharam MG048 FE03 - Maharam MD013 FE02 - coquille en FS15 FE01 - coquille FS08; tablette écritoire en option

FE03 - Maharam MG048 FE03 - Maharam MD013 FE02 - coquille en FS15 FE01 - coquille FS08; tablette écritoire en optionFE03 - Maharam MG048 FE03 - Maharam MD013 FE02 - coquille en FS15 FE01 - coquille FS08; tablette écritoire en option

Un nom recherché pour sa gamme de prix, d’accessoires,
de tissus et de couleurs.

COUVERTURE: FE01 - coquille en FS27

CETTE PAGE: FE04 - Maharam MG050
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