KIARA

Design: Juan Ignacio Lejarza

KRA0/22

KRE0/22

KRB0/22

Chaise bois laqué blanc
empilable, 4 pieds époxy
alu.

Chaise bois laqué blanc
empilable, luge époxy alu.

Tabouret de bar bois laqué
blanc empilable, époxy alu.

White lacquered wooden
cantilever stackable chair,
silver epoxy finish.

White lacquered wooden
stackable bar stool, silver
epoxy finish.

Silla patin apilable de
madera lacada en blanco,
acabado epoxi aluminio.

Silla de bar apilable de
madera lacada en blanco,
acabado epoxi aluminio.

White lacquered 4 legged
stackable chair, silver
epoxy finish.
Silla 4 patas apilable de
madera lacada en blanco,
acabado epoxi aluminio.

STOCK

Laqué blanc
/ White
lacquered /
Lacado en
blanco

Laqué noir
/ Black
lacquered /
Lacado en
negro

Hêtre
naturel /
Natural
beech /
Haya natural

Laqué blanc
/ White
lacquered /
Lacado en
blanco

Stratifié Ebony Teinté bleu /
Dyed Blue /
/ Stratified
Teñido azul
Ebony /
Estratificado
Ebony

Laqué noir
/ Black
lacquered /
Lacado en
negro

Hêtre
naturel /
Natural
beech /
Haya natural

Collectivité | Contract | Instalaciones 89

MILA
Design: Ezdao

MIA1/42

MIE0/45

MIB0/43

Fauteuil 4 pieds assise et
dossier polypropylène blanc,
structure finition chromée.

Chaise pied traineau assise
et dossier polypropylène
vert, structure finition
chromée.

Chaise 4 pieds assise et
dossier polypropylène gris
tapissés, structure finition
chromée.

Sled chair with green
polypropelene seat and
backrest, chromed finish
frame.

4 legged chair with grey
polypropelene seat and
backrest with upholstered
pads, chromed finish frame.

Silla base trineo con asiento
y respaldo de polipropileno
verde, estructura cromada.

Silla 4 patas con asiento y
respaldo de polipropileno gris
tapizados, estructura cromada.

4 legged armchair with white
polypropelene seat and
backrest, chromed finish
frame.
Sillón 4 patas con asiento
y respaldo de polipropileno
blanco, estructura cromada.
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KOSKA

Design: Angelo Pinaffo

STOCK
KAA0/21

KA04/11

Chaise 4 pieds époxy
alu empilable. Coque
polypropylène noir.

Chaise giratoire lift
monocoque polypropylène
noir.

Silver epoxy four legged
stackable polypropelene
chair with black shell.

Black mono-shell
polypropelene swivel chair.

Silla 4 patas epoxi aluminio
apilable monocarcasa en
polipropileno color negro.

Silla giratoria monocarcasa
en polipropileno color negro.
Bleu / Blue / Azul
RAL 5003

Blanc / White / Blanco
RAL 9010

Vert / Green / Verde
RAL 6018

Orange / Orange / Naranja
RAL 2003
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ENVIRONNEMENT |
ENVIRONMENT |
ACCESORIOS 92-97

Les éléments tels que les portemanteaux,
les cendriers, les tables et les rayonnages de
bureau, contribuent à l’ambiance générale
de l’espace tout en étant fonctionnels
et en proposant diverses possibilités
d’implantation. Les rangements doivent
être rationnels, évolutifs et polyvalents
pour permettre une parfaite optimisation de
l’espace de travail et des espaces auxiliaires
de consultation et archivage.

The environment range completes the office
interior whilst making it more friendly. Such
elements like panels, ashtrays, tables…
participate to the general atmosphere whilst
offering effective solution and versatility.
The tidying up systems shall be evolutive
and polyvalent for the work place’s perfect
optimisation.

Una gama que completa y armoniza el
entorno laboral. Elementos como percheros,
paragüeros, reposapiés y mesas, que
contribuyen a formar un ambiente, no sólo
agradable, sino funcional gracias a las
diversas posibilidades de colocación.

TABLES / TABLES / MESAS
NEW

0ART0CB

LRTC/23

KMTT/2

Table carrée plateau blanc
58 x 58 cm.

Table basse carrée 60 x 60 cm,
plateau bois laqué gris alu,
pieds fil d’acier époxy alu.

Jeu de 2 tables avec plateaux en compact.
3 coloris à combiner au choix: blanc,
pistache et anthracite.

Square table silver lacquered
wooden top, silver epoxy steel
wire feet.

Set of 2 table with compact top. 3 colours to
match: white, pistachio green and dark grey.

Square table with white top.
Mesa cuadrada encimera
blanca.

Mesa cuadrada, encimera de
madera lacada en gris aluminio,
pies acabado epoxi aluminio.

Juego de 2 mesitas con encimeras en
compact. 3 colores para combinar: blanco,
verde pistacho y gris antracita.

NEW

0ART0RAN

LRTR/23

PNTR/2G-2B

Table rectangulaire plateau
anthracite 80 x 58 cm.

Table basse rectangulaire
60 x 110 cm, plateau bois
laqué blanc, pieds fil d’acier
époxy alu.

Table basse rectangulaire
plateau mélaminé gris ou
blanc 100 x 60 cm.

Rectangular table with dark
grey top.
Mesa rectangular con
encimera gris oscura.

Rectangular table white
lacquered wooden top, silver
epoxy steel wire feet.
Mesa rectangular, encimera
de madera lacada blanca,
pies acabado epoxi aluminio.

Recangular low table with
melaminated grey or white
top.
Mesa rectangular con
encimera gris o blanca.

STOCK
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TABLES / TABLES / MESAS
IMTCA/20

0LKTMD2ALGRIS

KDTC/47

Table carrée plateau verre
550 x 550 cm.

Table mange-debout H 110
cm, époxy alu avec double
plateau polypropylène.

Table mange-debout H 109
cm, époxy alu plateau carré
stratifié blanc.

Bar table H 110 cm, silver
epoxy finish with double
polypropelene top.

Bar table H 109 cm, silver
epoxy finish with white
laminated square top.

Mesa alta H 110 cm, epoxi
aluminio con encimera doble
polipropileno.

Mesa alta H 109 cm, epoxi
aluminio con encimera
estratificada blanca
cuadrada.

Square table with glass top.
Mesa cuadrada con encimera
cristal.

IMT0/20

RLTR/10

0LKTCAFALGRIS

Table rectangulaire plateau
verre 105 x 55 cm.

Table basse en polyéthylène
rotomoulé anthracite cool
grey 1C.

Table H 74 cm, époxy alu
avec plateau polypropylène.
Ø 72 cm.

Cool grey 1C anthracite
rotomoulded polyethylene
low table.

Table H 74 cm, silver epoxy
finish with polypropelene top.
Ø 72 cm.

Mesa de polietileno
rotomoldeado antracita cool
grey 1C.

Mesa H 74 cm, epoxi
aluminio con encimera
polipropileno. Ø 72 cm.

Rectangular table with glass
top.
Mesa rectangular con
encimera cristal.

STOCK
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ACCESSOIRES
NEW
0LKREPIED1POS

0LKREPIED2POS

0YGXPREPNO-BC

0YGXPRNDBC-NR

Repose-pieds.

Repose-pieds.

Foot-rest.

Foot-rest.

Corbeille à papier en polyéthylène
ronde, blanche ou noire, capacité
18 litres.

Corbeille à papier en acier,
ronde, blanche ou noire,
capacité 17 litres.

Reposapiés.

Reposapiés.

Round dustbin, white or black
polyethylene, 18 liter capacity.

Round dustbin,white or black
finish metal, 17 liter capacity.

Papelera redonda, de polietileno
blanco o negro, capacidad 18
litros.

Papelera redonda, acabado
epoxi blanco o negro,
capacidad 17 litros.

0YY8501

0YGXPMCGG

Portemanteaux avec porteparapluies. Colonne en époxy
aluminium.

Portemanteaux OCEAN,
structure profilé elliptique en
acier, 6 patères grises en biinjection toucher soft

Coat bearer with umbrella
stand. Silver epoxy column.
Perchero con paragüero.
Acabado epoxi aluminio.

Coat bearer OCEAN with
silver epoxy finish and 6 biinjected soft-touch hooks.
Perchero OCEAN, acabado
epoxy aluminio con 6
colgadores en poliuretano
gris.

STOCK
96 Environnement | Environment | Accesorios

RAYONNAGE
EUROKIT

ARCHIKIT

Rayonnage de bureau
pour dossiers suspendus,
montants gris, bleus
ou époxy aluminium
(supplément).
5 niveaux réglables par pas
de 25 mm.

Rayonnage d’archives finition
galvanisé. Tablettes pleines
ou ajourées. Réglage par pas
de 25 mm.

Office storage for supended
divider. Available in grey, bleu
or silver epoxy finish with
supplement.
5 shelves. To be set every
25 mm.

For storage of archives
galvanized finish. Full or
opened levels. 5 shelves. To
be set every 25 mm.
Estantería galvanizada para
archivos. Tabletas llenas o
baldas. 5 niveles, ajustables
cada 25 mm.

A

B

A

B

Estantería de oficina para
archivadores suspendidos,
disponible en gris, azul o
epoxi aluminio con 5 niveles,
ajustables cada 25 mm.

STOCK
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SERVICE DÉLAI RAPIDE
Les gammes suivantes sont tenues en stock usine en composants semi-oeuvrés
dans les revêtements indiqués qui correspondent aux coloris de plus forte vente
Délai d'expédition usine J+3 à J+5 suivant références, quantités et saisonnalité.

DIRECTION
Page
Tarif
8-9
8-9
10
11
10 - 11
12
12
13
13
13
14
14
14
14

X-trévira
NOIR
009

Gamme
K01 + K02
K01 + K02
EDEN
EDEN BOIS
EDEN + EDEN BOIS
SEDNA
SEDNA
FOSTER
FOSTER
ZOOM (dos moyen et haut)
BETIKO
BETIKO
OSKAR
OSKAR

Napel
NOIR
NN0

Cuir
NOIR
CN0/R

Cuir
CHOCOLAT

CHL

Giratoires
Visiteurs
Giratoires
Giratoires
Visiteurs
Giratoires
Visiteurs
Giratoires
Visiteurs
Visiteurs
Giratoires
Visiteurs
Giratoires
Visiteurs

TRAVAIL
Page
Tarif
16
17
18
19
20 - 21
21
22
22
23
23
24
25
26
27
26 - 27
28
28
29
29
30

Image
NOIR
M84

Gamme
R

TELA
T
TELA
T
TELA
- TELA R
GOXOA (voir ci-après)
SEDNA
SEDNA
CLOE (rés. noire ou grise)
CLOE (rés. noire ou grise)
HARMONY (sans têtière)
HARMONY
T
WI - MAX
R
WI - MAX

TERTIO

R

(6 résilles couleurs)

T

TERTIO
TERTIO
MAYA
MAYA
PUSKA
PUSKA - KYOS
LEADER

Image
BLEU
M22

Image
GRIS
M6G

Image X-trévira X-trévira X-trévira X-trévira
ROUGE
NOIR
BLEU
GRIS
ROUGE
M3R
009
082
172
079

Giratoires
Giratoires
Visiteurs
Giratoires
Visiteurs
Giratoires
Visiteurs
Giratoires
Visiteurs
Giratoires+Visiteur
Giratoires+Visiteur
Giratoires
Giratoires
Visiteurs
Giratoires
Visiteurs
Giratoires
Visiteurs
Giratoires

TRAVAIL
Page
Tarif
19
19
32
33
98

Fame
NOIR
FAN

Gamme
GOXOA XXL
GOXOA
TECNIK
TEKNO

Giratoires
Giratoires
Giratoires
Giratoires

Cuir
NOIR
CN0/R

POLYUR.

/
PU

BOIS

Image
NOIR
M84

Image
BLEU
M22

X-trévira X-trévira X-trévira
NOIR
BLEU
GRIS
009
082
172

VISITEURS POLYVALENTS
Page
Tarif

Image
NOIR
M84

Gamme

36
37
37

KYOS PP et Mixte dos PP
KYOS Tapissée
KYOS Mixte dos résille

38

WAP PP, Mixte dos PP
et Tapissée

39
40
41
42
44
45
45
46
47
48

WAP Bois et Mixte dos Bois
AMETS PP et Mixte dos PP
AMETS Tapissée
AMETS dos Résille
FLEX
ZOOM (dos moyen et haut)

Visiteurs

BS

Visiteurs

CLOE
MAITENA
FLIPPER

Visiteurs

Image
BLEU
M22

Image
GRIS
M6G

Image X-trévira X-trévira X-trévira X-trévira
NOIR
BLEU
GRIS
ROUGE
ROUGE
009
082
172
M3R
079

Napel
NOIR
NN0

Visiteurs
Visiteurs
Visiteurs
Visiteurs

Visiteurs
Visiteurs
Visiteurs
Visiteurs
Visiteurs

Visiteurs
Visiteurs

ACCUEIL CHAUFFEUSES
Image
NOIR
M84

Page
Tarif

Gamme

52
52
54
54
55
55
56
56
57
57
59
59

Chauffeuse
OXEL
Table
OXEL
(1)
Chauffeuse
LOREA
Table
LOREA
AZKEN PLUS (dos tap. 3D noir) Chauffeuse
KOMET
Table

Page
Tarif

Gamme

58
58

AINHOA
AINHOA
AINHOA
AINHOA
KARLA
KARLA

C

Chauffeuse(1)

C

Table

R

Chauffeuse(1)

R

Table

4 couleurs
4 couleurs

Image
BLEU
M22

Image X-trévira X-trévira X-trévira
NOIR
BLEU ROUGE
ROUGE
009
082
079
M3R

Cuir
NOIR
CN0/R

POLYETH.
ROTOMOULE

BOIS /
MÉTAL /
VERRE

Chauffeuse/Banquette

Table/Pouf

X-trévira X-trévira X-trévira Diabolo Diabolo Diabolo BOIS /
NOIR
BLEU
ROUGE ANTHRACITE BLEU COBALT ROUGE POTIRON MÉTAL /
DCA
DCC
DCR
009
082
079
VERRE
Chauffeuse(2)

IZAR
IZAR

Table

ACCUEIL POUTRES
Page
Tarif
60
61
61
62
63
(1)

Image
NOIR
M84

Gamme
AMETS Tapissée
AMETS PP et Mixte dos PP
AMETS dos Résille

Poutres

WAP PP et Mixte dos PP
WAP Bois et Mixte dos Bois

Poutres

Chauffeuse 1 place uniquement

(2)

Image
BLEU
M22

Image
GRIS
M6G

Image X-trévira X-trévira X-trévira X-trévira
BLEU
NOIR
GRIS
ROUGE
ROUGE
009
082
172
079
M3R

Poutres
Poutres
Poutres

Module droit 1 place uniquement

TOUS LES SIÈGES NON TAPISSÉS, LES SIÈGES DE COLLECTIVITÉ, LES ACCESSOIRES ET LE RAYONNAGE SONT TENUS EN STOCK.
DÉLAI RAPIDE J+3 à J+5
99

Accessoires | Accessories | Accesorios
Roulettes / Castors / Ruedas

Sol mou ou sol dur?
Sol mou = Textile (moquette)
Sol dur = Bois, stratifiés, carrelage, béton, vynil
Soft or hard floor?
Soft floor = Fabric (carpet)
Hard floor = Wood, stratified, tile, concrete, vynil

Ø 50 RSM
sols mous /
soft floors /
suelos blandos

Ø 50 RSD
sols durs /
hard floors /
suelos duros

Ø 65 RSD
sols durs. antibruit /
hard floors. silent running /
suelos duros / silenciosa

Ø 65
ajourée /
ring shaped /
anillo

Patin /
Glide /
Patin

Bases / Bases / Bases*
Base ronde /
Round base /
Base redonda

2 formes de bases de ø 600 à 700 sont utlilisées selon les gammes:
rondes ou pyramidales. Disponibles en nylon noir, époxy aluminium
ou noir et aluminium poli.
2 bases shapes from ø 600 to 700 are used in our different ranges:
round or pyramidal. Available in black nylon, silver or black epoxy or
polished aluminium.
2 formas de bases con ø 600 hasta 700 se usan segun las gamas:
redondas or piramidales. Disponibles en nylon negro, epoxy aluminio
o negro y aluminio pulido.

1. Dactylo
bureau standard /
standard office /
oficina estándar

Comment se mesure la hauteur d’assise souhaitée la plus basse?
Avec un poids exercé sur l’assise de 64 kgs, c’est la distance entre la
partie supérieure de l’assise et le sol, en réglant le lift au plus bas.

2. Assis debout
laboratoire - atelier /
laboratory - workshop /
laboratorio - taller

How do you measure the desired lowest height seat?
With a weight on the seat of 64 kg, it is the distance between the upper
part of the seat and the floor by adjusting the lift on the lowest position.

3. Haut
tabouret-caisse-comptoir
stool-checkout-counter
taburete-caja-mostrador

Cómo se mide la altura de asiento más baja deseada?
Con un peso de 64 kgs sobre el asiento es la distancia entre la parte
superior del asiento y el suelo, regulando el cilindro en la posición más baja.

3

900-1100

750-900

650-750

2

Suelo blando = textil (moqueta)
Suelo duro = Madera, estratificados, baldosa, cemento, cintasol.

Base pyramidale /
Pyramidal base /
Base piramidal

Lifts / Lifts / Cilindros de gas*
1

Suelos blandos o duros?

3 familles de lifts sont utilisés sur les sièges Sokoa selon les hauteurs de plans de travail. 20 cm est la distance recommandée entre le plan et la partie supérieure de
l’assise pour une bonne ergonomie. La course (plage de réglage) de nos lifts est variable de 8 à 26 cm selon les modèles.
3 groups of lifts are used according the height of worktops concerned. 20 cm is the recommendad distance between the top of the seat and the worktop for perfect
ergonomics. The lift stroke (posible total adjustment) starts from 8 to 26 cm depending the models.
3 tipos de cilindros de gas equipan las sillas Sokoa según la altura de la encimera. 20 cm es la distancia aconsejada entre la parte superior del asiento y la encimera.
El recorrido de los cilindros (amplitud de ajuste) varia entre 8 y 26 cm según los modelos.

Chariots / Trolleys / Carros*

Pour les sièges visiteurs et de collectivité il existe deux types de
chariots pour le transport et le stockage.
For visitor and contract chairs 2 different trolleys are available for
transport and stacking.
Para las sillas visitantes y de instalaciones existen 2 tipos de carros
para su desplazamiento y su stockaje.

Transport et stockage / Transport and stocking /
Trasporte y stockaje

Transport / Transport /
Trasporte

Accroches / Connecting device / Enganches*

Barre inter rangée / Interline bar / Barra espaciadora

Pour solidariser les sièges visiteurs polyvalents ou de collectivité plusieurs systèmes
d’accroches sont disponibles.

Pour maintenir des lignes de sièges
bien rangés.

Different connecting systems available for visitor and contract chairs.

To have well arranged lines of chairs.

Varios sistemas de enganches disponibles para sillas visitantes y de
instalaciones.

Para mantener ordenadas sus hileras
de sillas.

100

Système
male-femelle

Système
amovible

Male-female
system

Removable
system

Sistema
macho-hembra

Sistema
amovible

En situation / Positioned / Instalada

* Voir détails selon les gammes ou nous consulter / See details according the ranges or consult us / Ver detalles segun gamas o consultanos.
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Photos coloris non contractuelles. Se référer au nuancier réel.

Entretien et détachage des tissus et matières
Il est nécessaire de procéder à un nettoyage régulier (tous les 2 mois minimum)
du revêtement des sièges avec un aspirateur pour enlever la poussière et éviter
l’incrustation de particules diverses (sable ou autres) pouvant être la source
d’une dégradation et abrasion anormale du tissu.
Café, thé et lait
Enlevez le plus possible avec du papier
absorbant, puis tamponnez avec de
l’eau additionnée d’un détergent
biologique neutre à 5 %.

Nettoyage surfaces plastiques
Nettoyage surfaces plastiques telles
que coques et accotoirs polypropylène:
ne pas utiliser d’alcool, diluant,
produits abrasifs ou solvants.
Nous recommandons l’utilisation
Chewing gum
d’eau tiède et de détergents neutres
Refroidir à l’aide d’un sac en plastique non-alcalins.
rempli de glaçons.
Peinture à l’eau
Chocolat
Tamponnez avec de l’eau froide.
Tamponnez avec un chiffon humecté
d’eau tiède.
Peinture à l’huile
Nettoyez avec de la térébenthine et
Cirage, cire d’entretien
tamponnez avec de l’eau additionnée
Tamponnez légèrement avec un
de détergent neutre.
chiffon humecté de white-spirit ou
essence de térébenthine.
Rouge à lèvres
Tamponnez avec du white-spirit ou
Confiture, crème et fruits
essence de térébenthine.
Enlevez le plus possible à l’aide d’un
instrument plat, puis tamponnez avec Sang
de l’eau tiède.
Lavez avec de l’eau contenant un
détergent neutre.
Crayons à bille
Nettoyage à l’alcool à 90°.
Vernis à ongles
Tamponnez avec du dissolvant ou de
Encre
l’acétone.
Enlevez le plus possible avec du
papier absorbant. Procédez du bord Vin, champagne et alcool
vers le centre. Nettoyez avec de Enlevez le plus possible avec du
l’alcool à 90° et lavez avec de l’eau papier absorbant, puis tamponnez
additionnée d’un détergent biologique avec de l’eau additionnée d’un
neutre à 5 %.
détergent pour linge ou shampoing
dilué selon recommandation
Graisse, huile et sauces
du fabricant.
Saupoudrez la tache de talc et laissez
agir. Enlevez le talc à l’aide d’une
brosse et tamponnez légèrement avec
un chiffon imbibé de white spirit ou
essence de térébenthine.

Photos coloris non contractuelles. Se référer au nuancier réel.
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