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TAO
design - Studio Inclass

FT/FR/05.21

FICHE TECHNIQUE

TAO est une collection de tabourets au design minimaliste et intemporel, inspirée 
de l’esthétique de l’architecture orientale. La collection se compose de tabourets 
avec des assises en bois ou rembourrées, disponibles en deux hauteurs. Les assises 
en bois sont offertes en couleurs laquées ou en placages de hêtre, chêne et 
noyer. Les assises rembourrées sont disponibles avec trois types de rembourrage 
différents. La large gamme de finitions disponibles pour les sièges et les structures, 
ainsi que leur design léger et pur, en font des pièces idéales pour les restaurants, 
bars, cafés, aires de repos et résidences privées.
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NORMES DE QUALITÉ

Certificat ISO 9001 +info

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les 
procédures de vente de ses produits.

UNE EN 16139:2013vc2015.

Les produits INCLASS ont été largement testés pour dépasser les normes de test de l'industrie à AIDIMME.
AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d'essais sont accrédités par l'ENAC.

GARANTIE

5 ans

ÉCOLOGIE

Fiche de données environnementales du produit +info

Les processus de production INCLASS sont certifiés selon les normes de qualité environnementale ISO 14001 et sont réalisés à travers la 
réduction des déchets et la consommation d'énergie afin de minimiser tout impact sur l'environnement.

Certificat ISO 14001 +info

FINITIONS

Nuancier des finition +info

Rembourrage: tous les tissus et cuirs indiqués dans le livre des finitions.
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https://inclass.es/wp-content/files_mf/1613143884ISO90012015.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623670485FM_TAO_FRN.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1613141860ISO140012015.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580129348TAOSwatchBook.pdf
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Tabouret H.75cm (assise rembourrée) Code: TAO0020

Tabouret H.75cm (assise en bois) Code: TAO0010

Tabouret H.62cm (assise en bois) Code: TAO0110

Tabouret H.75cm avec assise en bois et piètement en tige d’ acier.

Finitions de l’assise: disponible dans toutes les finitions de plaquage de hêtre, chêne et 
noyer ou laquée dans les couleurs W1 et W2 du nuancier.

Finitions du piètement: en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les 
couleurs métalliques M1, M2 et chrome du nuancier.

Patins: patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponible 
avec un supplément. 
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Tabouret H.75cm avec assise rembourrée et piètement en tige d’ acier.

Rembourrage: disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le livre des finitions.

Finitions du piètement: en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les 
couleurs métalliques M1, M2 et chrome du nuancier.

Patins: patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponible 
avec un supplément. 
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COM 140cm / par unité

1 unité 50cm

8 ou plus unités 30cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
8,3 kg
0,21 m³

6,5kgKG

Box

Tabouret H.62cm avec assise en bois et piètement en tige d’ acier.

Finitions de l’assise: disponible dans toutes les finitions de plaquage de hêtre, chêne et 
noyer ou laquée dans les couleurs W1 et W2 du nuancier.

Finitions du piètement: en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les 
couleurs métalliques M1, M2 et chrome du nuancier.

Patins: patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponible 
avec un supplément. 

51

62

30

65
42

51
1 unité
6,8 kg
0,19 m³

5kgKG

Box
29

42



4

TAO

FT/FR/05.21

FICHE TECHNIQUE

Tabouret H.62cm (assise rembourrée) Code: TAO0120

Tabouret H.62cm avec assise rembourrée et piètement en tige d’ acier.

Rembourrage: disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le livre des finitions.

Finitions du piètement: en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les 
couleurs métalliques M1, M2 et chrome du nuancier.

Patins: patins en plastique de série. Des patins en plastique avec feutre sont disponible 
avec un supplément. 

COM 140cm / par unité

1 unité 50cm

8 ou plus unités 30cm

* COM seront évalués comme G2

1 unité
7,3 kg
0,19 m³

5,5kgKG

Box
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ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION
 Code Description

TAO0066TA Assise rembourrée avec surpiqûres en croix. (Supplément)

TAO0062TA Assise rembourrée avec surpiqûres horizontales. (Supplément)

TAO0064TA Assise rembourrée avec surpiqûres losange. (Supplément)

TAO0150OP Patins en feutre. (Supplément)


