FILO CHAIR
Filo Chair incarne une nouvelle génération de sièges
de bureau : extrêmement confortable, il est parfait
pour les salles de conférence et de réunion, la
direction et les postes de travail à l’accueil. Il offre
une grande flexibilité en réagissant aux moindres

mouvements de l’utilisateur, favorisant ainsi la
concentration. Légèreté et raffinement caractérisent
sa structure et son design.

Design : EOOS

SOURCE D’INSPIRATION AU BUREAU. DEPUIS 1790.

FILO CHAIR
DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
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Dossier : au choix en résille ou rembourrage en polyuréthane et revêtement
en tissu ou en cuir. Si le dossier est rembourré, l’assise est également
rembourrée.
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Assise : au choix en résille ou rembourrage en polyuréthane et revêtement en
tissu ou en cuir.
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Piètement : aluminium poli ou noir mat thermolaqué. Disponible en deux
variantes.
Piètement pivotant à 5 branches : sur roulettes, réglage progressif de la
hauteur par ressort pneumatique. Roulettes dures pour les sols souples ou
roulettes souples pour les sols durs.
Piètement pivotant à 4 branches : sur patins, avec mécanisme de retour.
Patins en plastique ou en feutre au choix.
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Accoudoirs : en matière plastique (polyoxyméthylène), noirs. Revêtement
en cuir en option. Pour un siège avec revêtement en résille ou en tissu,
revêtement en cuir à choisir dans le groupe de prix L1. Pour une assise en
cuir du groupe L2 ou L3, accoudoirs de la même couleur ou en noir dans le
même groupe de prix.
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APERÇU ET DIMENSIONS
FILO CHAIR AVEC PIÈTEMENT PIVOTANT À 4 BRANCHES
590

FILO CHAIR AVEC PIÈTEMENT PIVOTANT À 5 BRANCHES
668

578

482

658

482

450

450

908 - 1035

910

493 - 620

480

Dimensions en mm
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FILO CHAIR
COULEURS & MATERIAUX

COULEURS & MATERIAUX
ALUMINIUM NATUREL

AP aluminium poli

SURFACE EN METAL THERMOLAQUE

SS noir mat

RESILLE - FILO

SZ noir

TISSU ET CUIR

Différentes collections de tissus sont disponibles pour le tapissage : Era, Urban Plus, Xtreme Plus, Rondo, Step, Step Melange,
Patina, Remix, Europost, Clara, Mainline Flax, Fox, Fiord, Divina, Steelcut, Hallingdal, Steelcut Trio, Divina Melange, Divina MD,
Greenwich, Greenwich Uni. Différentes collections de cuirs : Entrée, Entrée Color, Superior. De plus amples informations sur les différentes
collections de tissus et de cuirs se trouvent sur www.bene.com.
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