
PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE

Les chaises Circus allient robustesse et finesse de la ligne. 
Cet équilibre parfait entre la forme et la fonction les 

rend tout à fait adaptées à plus d’un environnement, 
du bureau à la cafétéria en passant par la salle d’attente, 
la salle de conférence, l’auditorium ou le comptoir bistro. 

Leur structure d’acier de même que les surfaces 
d’assise et de dossier sont proposées en plusieurs options. 

Facilement empilables, elles se déplacent à l’aide 
d’un chariot de manutention optionnel.  
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• 4 modèles selon les configurations suivantes :

 – 2 avec piétement traîneau avec ou sans accoudoirs et empilables

 – 1 avec piétement étoile

 – 1 avec piétement à 4 pattes en format tabouret

• Vaste choix de finis d’assises et de dossiers soit avec recouvrement, en érable naturel ou teint ou en stratifié

• Assise et dossier faits de contre-plaqués de bois dur de (3/8’’) recouverts de mousses en feuille de polyuréthane à haute résilience

• Piétement étoile fait de résine de nylon noir ou d’aluminium poli, avec roulettes munies de capuchon protégeant de la poussière 

• Piétement traîneau fait de tube rond (5/8’’ Ø, calibre 14) renforci d’une tige métallique pleine (7/16’’ Ø) et fini d’une peinture                 
noire, de chrome satiné ou poli, avec choix de 3 types de patins pour surfaces dures

• Piétement du tabouret fait de tube rond (1’’ Ø) fini d’une peinture noire ou de chrome satiné ou poli

• 2 types de mécanismes avec choix de vérins à gaz offrant une plage étendue de réglage de la hauteur d’assise

• Accoudoirs faits de polyvinyle à cellules fermées

• Tablette écritoire disponible du côté droit

• Chariot de manutention permettant d’empiler 20 chaises sans accoudoirs ou 15 chaises avec accoudoirs
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A : 17 1/2”

C : 18”
E : 12 1/2”
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A : 17 1/2”
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E : 12 1/2”
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A : 19 1/2”

C : 16 - 21”
E : 13”
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A : 17”
C : 30”

E : 7 1/2”


