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Un logement peut être agencée confortablement et de façon exclusive, mais 
sans une bonne table avec les chaises assorties il manque quelque chose au 
centre des activités familiales. C‘est un lieu de rencontre afin de jouer ensem-
ble, on s‘y assoit afin de prendre les repas en commun. Dans plus en plus de 
logements et de maisons, il y a une salle à manger. Une cuisine, un séjour 
ou une entrée représentative sont adaptés à la réalisation d‘un agencement 
exigeant d‘un emplacement repas.

Les tables, les chaises et les armoires de chez hülsta dont le design, les 
matériaux et les couleurs s‘harmonisent parfaitement entre eux. La collection 
de tables de chez hülsta vous offre un grand assortiment de tables rondes 
et de tables rectangulaires pour quatre, huit ou douze personnes. En bois, 
en verre, en laqué ou en partie en métal, avant-gardiste ou traditionnel, mo-
derne ou naturel: hülsta vous propose des possibilités d‘agencement encore 
insoupçonnées.

Tables repas

Pour nos tables, nous mettons en œuvre des matériaux de qualité artisanale qui assurent un 
emploi durant de longues années sans influence sur la fonctionnalité et les caractéristiques 
d‘utilisation. Les rallonges sont faciles à manipuler, de telle façon que les hôtes inattendus trou-
vent rapidement une place suffisante. Les surfaces en bois nobles, correspondant aux program-
mes de chez hülsta, le mélange des matériaux et le grand et impressionnant assortiment des 
dimensions permettent de faire un choix adapté à vos besoins.

Chaises de salle à manger

Le but de hülsta est de vous offrir un confort optimal d‘assise qui rend possible une utilisation 
agréable durant plusieurs heures, associé à une sécurité de fonctionnement, une qualité parfaite 
d‘usinage et une longue durabilité. Pour cette raison, nous avons donné beaucoup d‘importance 
à la composition intérieure des sièges rembourrés. hülsta met en oeuvre uniquement des maté-
riaux de grande qualité: pour le bois des piétements, pour les ressorts et les différents produits 
de rembourrage. Grâce à un usinage élaboré, nous fabriquons un meuble résistant même lors 
d‘une utilisation intensive, qui garde ses formes et qui propose un confort d‘assise agréable 
après plusieurs années.

Présentation du programme

Cotation d‘après la norme DIN 68878

Salle à manger

3-17

18-41

42-43

Lien vers les filmes avec la notice de montage / le mode d’emploi
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Aptitudes du produit
• Longueurs de table: 180 cm, 220 cm, 260 cm
• Largeur de table: 95 cm
• Hauteur de table: 74 cm
• Hauteur libre entre le plancher et la table: env. 69 cm

Caractéristiques du produit
• Plateau de table avec placage longitudinal d’une épaisseur de 4,6 cm
• Piétement de table revêtu par poudrage anthracite ou aluminium brillant

T 70

0160
1529
2494
2499

Tableau des finitions

Finitions du plateau de table Finitions du piétement

1167
2374

Veuillez indiquer clairement toutes les finitions souhaitées sur la commande!

No. de la finition No. de la finition

La table de salle à manger T 70 est un chef-d’œuvre tout en finesse mais robuste, conçu par Martin Ballendat pour hülsta 
comme une table solitaire qui offre un espace accueillant. Les pieds métalliques moulés et effilés, d’aspect brillant ou fon-
cé, se fondent dans les plateaux de table plaqués de bois noble en chêne, frêne et cœur de noyer: voilà à quoi ressemble 
l’harmonie. La table doit (aussi) son charisme léger et généreux à sa sous-structure intelligemment dissimulée.

Chêne
Cœur de noyer
Frêne natura
Chêne anthracite

Aluminium brillant
Revêtement par pulvérisation anthracite

NOUVEAU

NOUVEAU

EXCELLENTE POUR UN INTÉRIEUR CRÉATIF.
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T 70

180 x 95 cm 220 x 95 cm

Plateau de table:
Bois

Piétement de table:
Métal

260 x 95 cm

95

180

95

220

95

260

-

70182

-

70222

-

70262
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La T 81 rapproche les gens. Ici, aucun pied de table ne gêne, même en cas de grande réunion joyeuse. Avec ses courbes 
douces, la table constitue un point central accueillant, pour un copieux petit déjeuner dominical, une rencontre avec des amis 
et tout ce dont on discute autour d’une table ronde. Sur le piétement arrondi en forme de colonne repose un plateau de table 
bien galbé, au choix en bois chaud plaqué ou en qualité massive, en céramique froide ou en verre laqué sur face arrière.

Aptitudes du produit
• Longueurs de table: 120 cm, 140 cm, 160 cm, 180 cm, 220 cm, 240 cm
• Largeurs de table: 110 cm, 120 cm, 140 cm
• Hauteur de table: 75 cm
• Hauteur libre entre le sol et la table: env. 72 cm

Caractéristiques du produit
• Plateau de table: pour les finitions en bois: plateau de table d‘une épais-

seur de 3,0 cm, placage longitudinal; pour les finitions en céramique et 
en verre laqué sur la face arrière: plateau de table en céramique resp. en 
verre laqué sur la face arrière d‘une épaisseur de 0,6 cm sur panneau 
porteur d‘une épaisseur de 2,2 cm dans la même finition que la colonne 
de table

• Colonne de table: colonne revêtue blanc pur ou anthracite par poudrage 
sur plateau de sol avec face inférieure en feutre

T 81

Verre laqué blanc pur mat sur la face arrière
Verre laqué anthracite mat sur la face arrière

Chêne nature
Cœur de noyer
Frêne natura
Chêne anthracite

Chêne nature massif
Frêne natura massif
Chêne anthracite massif

Noyer massif
Céramique storm nero
Céramique calacatta
Céramique grigia
Céramique shilin slate
Céramique umbra marron

2360 
2482

1260
1529
2494
2499

1288
2495
2389

1873
2370
2268
2483
2484
2485

I
I

II
II
II
II

III
III
III

IV
IV
IV
IV
IV
IV

Catégorie  
de prix

Revêtement par pulvérisation blanc pur
Revêtement par pulvérisation anthracite

2251
2374

NOUVEAU

Finitions de la colonne de table

UNE INVITATION AU PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE.

Veuillez indiquer clairement toutes les finitions souhaitées sur la commande!

Tableau des finitions

No. de la finition No. de la finitionFinitions du plateau de table
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T 81

Plateau de table:
Bois, céramique et verre laqué 
sur la face arrière

Colonne de table:
Métal

240 x 120 cm220 x 110 cm

Cat. de prix
I
II
III
IV

Ø 120 cm Ø 140 cm

120 x 120 cm 140 x 140 cm

Plateau de table:
Bois, céramique et verre laqué 
sur la face arrière

Colonne de table:
Métal

Plateau de table:
Bois, céramique et verre laqué 
sur la face arrière

Colonne de table:
Métal

Table: forme elliptique

Table: forme carrée

Table: forme ronde

140 x 100 cm 160 x 100 cm 180 x 100 cm

Plateau de table:
Bois, céramique et verre laqué 
sur la face arrière

Colonne de table:
Métal

Table: forme rectangulaire

Cat. de prix
I
II
III
IV

Cat. de prix
I
II
III
IV

Cat. de prix
I
II
III
IV

11
0

220

12
0

240

12
0

120

14
0

140

12
0

120

14
0

140

10
0

140

10
0

160

10
0

180

-
-
-
-

81221

-
-
-
-

81241

-
-
-
-

81124

-
-
-
-

81144

-
-
-
-

81123

-
-
-
-

81143

-
-
-
-

81142

-
-
-
-

81162

-
-
-
-

81182
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Aptitudes du produit
• Longueurs de table: 140 cm, 160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm, 240 cm
• Largeur de table: 95 cm
• Hauteur de table: 75 cm
• Hauteur libre entre le plancher et la table: 67,5 cm

Caractéristiques du produit
• Plateau de table, rallonges et habillage du piétement à 4 pieds:
 pour les finitions en bois et laqué: 1,6 cm d’épaisseur; pour les finitions en céra-

mique: plateau de table en céramique d‘une épaisseur de 0,6 cm sur panneau 
porteur noir d‘une épaisseur de 1,0 cm

• Sens de la madrure pour les finitions en bois: longitudinal pour plateau et habilla-
ge de table, transversal pour les plateaux de rallonge

• Piétement de table: le piétement est en aluminium

Fonctions/technique
• Extension frontale: les pieds restent également dans les angles de la table lorsque 

celle-ci est rallongée, car le piétement se déplace lorsqu’il est tiré.
• Système de rallonge: mécanisme pour rallonge en aluminium sur roulements se 

déplaçant facilement
• Plateaux de rallonge confortables avec mise en place d’une seule main
• Grande solidité de la table, également lorsqu’elle est rallongée
• Bâti de faible hauteur grâce à une épaisseur importante du profilé offrant un 

espace confortable pour les jambes

Tableau des finitions T 90 avec piétement à 4 pieds

1058
0299
1685
2208

1260
1529

2369
2370
2261
2262
2263
2268
2269
2270

Finitions du plateau de table et 
des plateaux de rallonge *

I
I
I
I

II
II

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Cat. de  
prix

2251
1716
1717
2363
2374
2344

1260
1529

Finitions du piétement à 4 pieds **

Revêtement par pulvérisation blanc pur
Revêtement par pulvérisation blanc
Revêtement par pulvérisation gris
Revêtement par pulvérisation gris soie
Revêtement par pulvérisation anthracite
Couleur bronze

Chêne nature
Cœur de noyer

1058
0299
1685
2208
2333
1260
1529

2369
2370
2261
2262
2263
2268
2269
2270

Habillage du piétement  
à 4 pieds *** (revêtement  
latéral du piétement)

Cat. de  
prix

I
I
I
I
I
I 
I

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Plateau de table et rallonges

Piétement  
à 4 pieds

Habillage du piétement à 4 pieds

Avec la table de salle à manger T 90, presque tous vos souhaits sont réalisables: de nombreuses caractéristiques de ce système 
de table moderne sont personnalisables. Vos préférences en matière de matériaux et de couleurs sont directement intégrées 
dans le design. Assortis ou contrastant avec le plateau de table à l’aspect mince, des caches latéraux dans le piétement pro-
longent la surface choisie jusqu’au piétement. L’extension est fabriquée en aluminium de haute qualité et se manipule très 
facilement d’une seule main.

T 90

Laqué blanc pur
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Chêne nature
Cœur de noyer

Céramique zaha stone
Céramique storm nero
Céramique blanche
Céramique grise
Céramique noire
Céramique calacatta
Céramique béton
Céramique pulpis

Laqué blanc pur
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie
Laqué structuré anthracite
Chêne nature
Cœur de noyer

Céramique zaha stone
Céramique storm nero
Céramique blanche
Céramique grise
Céramique noire
Céramique calacatta
Céramique béton
Céramique pulpis

Pour la T 90 sur piétement à 4 pieds, il est possible de commander le plateau de table, les rallonges, le piétement et l’habillage du piétement à 4 pieds dans des finitions 
différentes. Dans ce cas, veuillez indiquer séparément le no. de la finition du plateau de table, des rallonges, du piétement et de l’habillage du piétement à 4 pieds.
* Les rallonges en céramique ne peuvent être prévues que pour les tables avec un plateau de table dans une finition en céramique.
** Le piétement à 4 pieds en métal peut être livré, si désiré, avec revêtement en placage (contre supplément).
*** Si l’habillage du piétement à 4 pieds est commandé dans une finition en céramique, la table est placée dans la catégorie de prix IV.

Remarque: Les plateaux de table en céramique ne peuvent pas être combinés avec des rallonges en bois.

TROIS ÉTAPES POUR UNE TABLE SUR-MESURE.

Veuillez indiquer clairement toutes les finitions souhaitées sur la commande!

No. 
de la 

finition

No. 
de la 

finition

No. 
de la 

finition
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T 90 – avec piétement à 4 pieds

140 x 95 cm 160 x 95 cm 180 x 95 cm

Cat. de prix
I
II
IV

Accessoires pour tables
Supplément de prix pour piétement à 4 

pieds habillé d’un placage

Plateau de table:
Laqué, bois et céramique

Piétement de table:
Métal et bois

200 x 95 cm 220 x 95 cm 240 x 95 cm

95

200

95

180

95

160

95

140

95

220

95

240

95

200

47
,5

47
,5

50

95

200

47
,5

47
,5

100

Cat. de prix
I
II
IV

Cat. de prix
I
II
IV

-
-
-

90142

-
-
-

90162

-
-
-

90182

-
-
-

90202

-
-
-

90222

-
-
-

90242

-
-
-

950

-
-
-

9100

-

201

Extension frontale y 
compris rallonges
50 ou 100 cm de longueur

Les tables peuvent, contre 
payement d’un supplément, 
être équipées, au choix, 
d‘une extension frontale 
y compris rallonges d’une 
longueur de 50 ou 100 cm.

Montage ultérieur n’est pas 
possible.

Extension frontale d’une longueur de 50 cm
(pour toutes les longueurs de table)

Extension frontale d’une longueur de 100 cm
(possible à partir d‘une longueur de table de 

180 cm)
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Tableau des finitions T 91 avec piétement en forme de pilier

Finitions du plateau de table et 
des plateaux de rallonge *

Cat. de  
prix

1058
0299
1685
2208
2333
1260
1529

Finitions du piétement en forme de pilier

Laqué blanc pur
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie
Laqué structuré anthracite
Chêne nature
Cœur de noyer

2251 
2374

Plateau de sol

Revêtement par pulvérisation blanc pur
Revêtement par pulvérisation anthracite

T 91

Aptitudes du produit
• Longueurs de table: 140 cm, 160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm
• Largeur de table: 95 cm
• Hauteur de table: 75 cm
• Hauteur libre entre le plancher et la table: 66,5 cm

Caractéristiques du produit
• Plateau de table et rallonges:
 pour les finitions en bois et en laqué: 1,6 cm d’épaisseur; pour les finitions en céra-

mique: plateau de table en céramique d‘une épaisseur de 0,6 cm sur panneau porteur 
noir d‘une épaisseur de 1,0 cm

• Sens de la madrure pour les finitions en bois: longitudinal pour plateau et habillage de 
la table, transversal pour les plateaux de rallonge

• Plateau de sol: le plateau de sol est en métal d’une épaisseur de 8 mm revêtu par 
poudrage

• Piétement en forme de pilier en céramique est possible contre supplément de prix

Fonctions/technique
• Rallonge synchrone: le plateau de table se déplace grâce au système de câbles dans 

sa position pour rallonge. De cette manière, le piétement en forme de pilier reste dans 
sa position d’origine lorsque la table est rallongée.

• Système de rallonge: mécanisme pour rallonge en aluminium sur roulements se 
déplaçant facilement

• Plateaux de rallonge confortables avec mise en place d’une seule main
• Grande solidité de la table, également lorsqu’elle est rallongée
• Bâti de faible hauteur grâce à une épaisseur importante du profilé offrant un espace 

confortable pour les jambes

Grâce au pied en forme de colonne de la T 91, tous les invités, mais aussi l’aspirateur du lendemain matin, profitent de l’espace 
décontracté pour les jambes. L’astucieuse technique d’extension vous permet de prolonger cette table pratique en un tour de 
main, sans la débarrasser. Vous pouvez personnaliser la T 91 selon vos envies: alors que le plateau de sol est disponible en blanc 
pur ou en anthracite, le pied en forme de colonne et le plateau de table sont disponibles en laqué, en placage bois véritable ou 
en céramique.

Pour la T 91 sur piétement en forme de pilier, il est possible de commander le plateau de table, les rallonges, le piétement en forme de pilier et le plateau de sol dans des 
finitions différentes. Dans ce cas, veuillez indiquer séparément le no. de la finition du plateau de table, des rallonges, du piétement en forme de pilier et du plateau de sol.
* Les rallonges en céramique ne peuvent être prévues que pour les tables avec un plateau de table dans une finition en céramique.

1058
0299
1685
2208

1260
1529

2369
2370
2261
2262
2263
2268
2269
2270

I
I
I
I

II
II

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Laqué blanc pur
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Chêne nature
Cœur de noyer

Céramique zaha stone
Céramique storm nero
Céramique blanche
Céramique grise
Céramique noire
Céramique calacatta
Céramique béton
Céramique pulpis

NOUVEAU

Piétement en forme de pilier en céramique est possible contre 
supplément de prix

Céramique zaha stone
Céramique storm nero
Céramique blanche
Céramique grise
Céramique noire
Céramique calacatta
Céramique béton
Céramique pulpis

2369
2370
2261
2262
2263
2268
2269
2270

UN LIEU DE RENCONTRE POUR TOUTE LA FAMILLE.

Remarque: Les plateaux de table en céramique ne peuvent pas être combinés avec des rallonges en bois.

Veuillez indiquer clairement toutes les finitions souhaitées sur la commande!

No. 
de la 

finition

No. 
de la 

finition

No. 
de la 

finition
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T 91 – avec piétement en forme de pilier

140 x 95 cm 160 x 95 cm 180 x 95 cm

Plateau de table:
Laqué, bois et céramique

Piétement de table:
Laqué et bois

200 x 95 cm 220 x 95 cm

95

220

95

200

95

180

95

160

95

140
95

200

47
,5

47
,5

50

95

200

47
,5

47
,5

100

Cat. de prix
I
II
IV

Cat. de prix
I
II
IV

Cat. de prix
I
II
IV

-
-
-

91141

-
-
-

91161

-
-
-

91181

-
-
-

91201

-
-
-

91221

-
-
-

91705

-
-
-

91710

Supplément de prix pour  
piétement en forme de pilier  

dans une finition en céramique

-

91801

Extension frontale y 
compris rallonges
50 ou 100 cm de longueur

Les tables peuvent, contre 
payement d’un supplément, 
être équipées, au choix, 
d‘une extension frontale 
y compris rallonges d’une 
longueur de 50 ou 100 cm.

Montage ultérieur n’est pas 
possible.

Extension frontale d’une longueur de 50 cm
(pour toutes les longueurs de table)

Extension frontale d’une longueur de 100 cm
(possible à partir d‘une longueur de table de 

180 cm)

Accessoires pour tables
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Un design de table presque sans angles droits: telle est la particularité qui confère à la table de salle à manger T 100 son aura 
harmonieuse et élégante. Soutenu par un piétement métallique revêtu par poudrage, le chêne massif s’amincit du centre vers 
le bord filiforme de la table. La forme fluide s’intègre de manière organique dans chaque design d’intérieur et s’accorde parfai-
tement avec le programme en bois massif Persis.

T 100

I
I

II

Cat. de  
prix

2390
2389

Chêne natura massif
Chêne anthracite massif

Revêtement par pulvérisation anthracite
Revêtement par pulvérisation quartz

Chrome brillant

2374
2375

0464

Aptitudes du produit
• Longueurs de table: 160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm
• Largeur de table: 95 cm
• Hauteur de table: 73.7 cm
• Hauteur libre entre le plancher et la table: 71.5 cm

Caractéristiques du produit
• Plateau de table en bois massif, 2,2 cm d’épaisseur
• Piétement de table revêtu par poudrage anthracite et quartz  

ou chrome brillant

UN ASPECT FILIFORME.

Veuillez indiquer clairement toutes les finitions souhaitées sur la commande!

Finitions du plateau de table Finitions du piétement

Tableau des finitions

No. de la finition No. de la finition
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T 100

160 x 95 cm 180 x 95 cm 200 x 95 cm 220 x 95 cm

Plateau de table:
Bois massif

Piétement de table:
Métal

-
-

100162

-
-

100182

-
-

100222

95

200

95

220

95

180

95

160

Cat. de prix
I
II

-
-

100202
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Les piétements de table sombres et épurés confèrent à votre intérieur une élégance cool et une touche de charme 
industriel. Le design intemporel de la T 120 est durable, tout comme les matériaux avec lesquels elle est fabriquée: 
métal revêtu et verre teinté.

T 120
NOUVEAU

Aptitudes du produit
• Longueurs de table: 180 cm, 220 cm
• Largeur de table: 90 cm
• Hauteur de table: 75 cm
• Hauteur libre entre le plancher et la table: 74 cm

Caractéristiques du produit
• Plateau de table en verre teinté, 1,0 cm d’épaisseur
• Piétement de table revêtu par poudrage anthracite

0954 Verre teinté Revêtement par pulvérisation anthracite2374

UNE PIÈCE DESIGN COMME TABLE DE SALLE À MANGER.

Finitions du plateau de table Finitions du piétement

Tableau des finitions

No. de la finition No. de la finition
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T 120
Plateau de table:
Verre teinté

Piétement de table:
Métal

180 x 90 cm 220 x 90 cm

-

120181

-

120221
90

180 220

90
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1058
0534

Laqué blanc pur
Laqué anthracite

Revêtement par pulvérisation blanc pur
Revêtement par pulvérisation anthracite

2251
2374

Le design puriste en blanc pur ou en anthracite s’intègre parfaitement dans toutes les ambiances, des plus minimalis-
tes aux plus chaleureuses. Les amis trouvent aussi spontanément leur place parce que la T 130 peut être rapidement 
rallongée.

T 130
NOUVEAU

Aptitudes du produit
• Longueurs de table: 140 cm, 160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm
• Largeur de table: 95 cm
• Hauteur de table: 74,5 cm
• Hauteur libre entre le plancher et la table: 67 cm

Caractéristiques du produit
• Plateau de table laqué, 4,5 cm d’épaisseur
• Piétement de table revêtu par poudrage blanc pur ou anthracite

ÉLANCÉE, D’UNE BEAUTÉ INTEMPORELLE ET EXTENSIBLE EN UN CLIN D’ŒIL.

Veuillez indiquer clairement toutes les finitions souhaitées sur la commande!

Finitions du plateau de table Finitions du piétement

Tableau des finitions

No. de la finition No. de la finition
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-

130705

T 130
Plateau de table:
Laqué

Piétement de table:
Métal

140 x 95 cm 160 x 95 cm 180 x 95 cm

200 x 95 cm 220 x 95 cm

95

220

95

200

95

180

95

160

95

140

95

200

47
,5

47
,5

100

-

130141

-

130161

-

130181

-

130201

-

130221

-

130710

95

200

47
,5

47
,5

50

Accessoires pour tables
Extension frontale y 
compris rallonges
50 ou 100 cm de longueur

Les tables peuvent, contre 
payement d’un supplément, 
être équipées, au choix, 
d‘une extension frontale 
y compris rallonges d’une 
longueur de 50 ou 100 cm.

Montage ultérieur n’est pas 
possible.

Extension frontale d’une longueur de 50 cm
(pour toutes les longueurs de table)

Extension frontale d’une longueur de 100 cm
(possible à partir d‘une longueur de table de 

180 cm)



18

CHAISES

Speisen: StühleF   9. 2022

D 27
Élancée comme une chaise et confortable comme un fauteuil, la D 27 s’adapte parfaitement à la table de la salle à manger, au 
salon et au jardin d’hiver. La grande variété de piétements, de couleurs et de finitions changent sa forme, mais pas son carac-
tère. La D 27 convainc par sa légèreté, en matière de design et de poids. La forme claire des structures métalliques, parfois en 
porte-à-faux, s’accompagne d’une finition soignée avec des coutures et des contours de haute qualité sur l’accoudoir intérieur.

Revêtement par pulvérisation noir

Chrome brillant

Tableau des finitions
Piétement en métal

Aptitudes du produit
• Chaise avec ou sans accoudoirs
• Version avec accoudoirs: accoudoirs ouverts
• Piétement: piétement en métal à structure souple

Caractéristiques du produit
• Coquille de l‘assise en bois laminé tridimensionnel avec rembourrage gracile en mousse  

découpée de grande qualité
• Piétement en tube d’acier, au choix, revêtu par pulvérisation noir ou en chrome brillant
• Charge maximale: 120 kg
• Des patins en matière synthétique et en feutre accompagnent la livraison  

(adaptés aux planchers durs et aux souples)

Surfaces métalliques
• Revêtement par pulvérisation noir
• Chrome brillant

Matériaux de revêtement
• Cuir de grande qualité dans les teintes actuelles
 Remarque: Le cuir présente un aspect très personnel formé d’ondulations engendrées par les dilatations et l’utilisation. La dilatation du matériau 

caractéristique du cuir fin de qualité provoque la formation d’ondulations naturelles et d’un creux typique dans l’habillage à l’endroit où l’on s’assoit 
habituellement. Selon la structure, la finesse et la nature du cuir, l’intensité de la dilatation peut être plus ou moins importante. Les personnes, qui 
ont décidé de posséder des meubles garnis de cuir, montrent donc l’importance qu’elles portent à la durabilité et à l’exceptionnel.

• Tissus modernes de grande qualité pour revêtement, entretien facile et traitement contre les taches
• Revêtements des clients sont possibles (fixation du prix = catégorie de prix des revêtements le plus 

favorable)

I

II

1729

0464

No. de la 
finition Cat. de prixFinitions

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES.



19

SALLE À MANGERCHAISES

Speisen: Stühle F   9. 2022

Veuillez impérativement indiquer le no. de la finition  
pour la finition du piétement lors de la commande!D 27

92,0 cm
48,5 cm
60,0 cm
47,0 cm
48,5:45,0 cm
42,0 cm
0,9 m
1,45 m²
9,5 kg

92,0 cm
66,5 cm
60,0 cm
47,0 cm
46,5:45,0 cm
42,0 cm
65,0 cm
1,2 m
2,3 m²
11,8 kg

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

D 27-5

D 27-6
Chaise rembourrée avec accoudoirs
Finition du piétement: métal

D 275....

-
-

D 276....

-
-

D 275....

-
-

D 276....

-
-

D 275....

-
-

D 276....

-
-

D 275....

-
-

D 276....

-
-

Chaise rembourrée
Finition du piétement: métal

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Besoins en tissu:
Besoins en cuir:
Poids total:

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Besoins en tissu:
Besoins en cuir:
Poids total:

Informations concernant  
le type des tissus et la  
désignation des maté- 
riaux des revêtements:  

voir pages 42-43!

Cat. de prix des  
revêtements I

Cat. de prix des  
revêtements II

Cat. de prix des  
revêtements III

Cat. de prix des  
revêtements IV

Cuir (51..)
Cuir vintage (41..)
Viscose/lin (46..)

Optique de cuir (43..) Cuir Nubuk-Touch 
(56..)

Tissu de laine (47..)
Tissu structuré (44..)
Tissu structuré (45..)

Tissu plat (M...)
Velours brillant (M...)

Velours mat (M...)
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Aptitudes du produit
• Chaise avec ou sans accoudoirs
• Version avec accoudoirs: accoudoirs ouverts
• Versions pour le piétement: piétement en forme de patins ou piétement en forme de croix en métal

Caractéristiques du produit
• Coquille de l‘assise en bois laminé tridimensionnel avec rembourrage gracile en mousse découpée de 

grande qualité et remplissage complémentaire en ouate et mousse (env. 1.240 g)
• Fonction basculement (mécanisme conférence avec angle d‘inclinanson de 12°, pouvant être bloqué 

dans la position de départ, 2 duretés préréglées pour les ressorts: souple et ferme); uniquement possi-
ble pour les versions avec piétement en forme de croix

• Choix personnel du piétement parmi 2 versions:  
Piétement en forme de patins en tube d’acier ou comme piétement en forme de croix en aluminium 
avec un pilier en acier, au choix, revêtu par pulvérisation noir ou en chrome brillant

• Charge maximale: 120 kg
• Des patins en matière synthétique et en feutre accompagnent la livraison (adaptés aux planchers durs 

et aux souples)

Surfaces métalliques
• Revêtement par pulvérisation noir
• Chrome brillant

Matériaux de revêtement
• Cuir de grande qualité dans les teintes actuelles
 Remarque: Le cuir présente un aspect très personnel formé d’ondulations engendrées par les dilatations et l’utilisation. La dilatation du matériau 

caractéristique du cuir fin de qualité provoque la formation d’ondulations naturelles et d’un creux typique dans l’habillage à l’endroit où l’on s’assoit 
habituellement. Selon la structure, la finesse et la nature du cuir, l’intensité de la dilatation peut être plus ou moins importante. Les personnes, qui 
ont décidé de posséder des meubles garnis de cuir, montrent donc l’importance qu’elles portent à la durabilité et à l’exceptionnel.

• Tissus modernes de grande qualité pour revêtement, entretien facile et traitement contre les taches
• Revêtements des clients sont possibles (fixation du prix = catégorie de prix des revêtements le plus 

favorable)

D 27

Revêtement par pulvérisation noir

Chrome brillant

Tableau des finitions
Piétement en métal

I

II

1729

0464

No. de la 
finition Cat. de prixFinitions

La diversité de la série de chaises D 27 est impressionnante: grâce à de nombreuses options pour la coque d’assise, le piétement, 
le rembourrage et le matériau de revêtement, vous pouvez configurer vos chaises de manière très individuelle.

UNE VARIÉTÉ INFINIE.
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D 27

90,0 cm
53,0 cm
61,0 cm
51,0 cm
53,0:48,0 cm
43,0 cm
0,45 m
0,95 m
0,99 m²
1,65 m²
8,1 kg

90,0 cm
66,5 cm
61,0 cm
51,0 cm
53,0:48,0 cm
43,0 cm
63,0 cm
0,45 m
0,95 m
1,88 m²
1,65 m²
10,4 kg

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

D 27-10

D 27-11

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Besoins en tissu chaise:
Besoins en tissu rembourrage:
Besoins en cuir chaise:
Besoins en cuir rembourrage:
Poids total:

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Besoins en tissu chaise:
Besoins en tissu rembourrage:
Besoins en cuir chaise:
Besoins en cuir rembourrage:
Poids total:

Chaise rembourrée
Finition du piétement: métal

Chaise rembourrée avec accoudoirs
Finition du piétement: métal

Pour la D 27-10 jusqu‘à la D 27-15, il est possible de commander le rembourrage et rembour-
rage complémentaire dans des revêtements différents. Veuillez l‘indiquer clairement sur la 
commande! En présence d‘un mélange dans différentes catégories de prix des revêtements, la 
catégorie de prix des revêtements la plus élevée est toujours facturée.

D 2710....

-
-

D 2710....

-
-

D 2710....

-
-

D 2710....

-
-

D 2711....

-
-

D 2711....

-
-

D 2711....

-
-

D 2711....

-
-

Veuillez impérativement indiquer le no. de la finition  
pour la finition du piétement lors de la commande!

Informations concernant  
le type des tissus et la  
désignation des maté- 
riaux des revêtements:  

voir pages 42-43!

Cat. de prix des  
revêtements I

Cat. de prix des  
revêtements II

Cat. de prix des  
revêtements III

Cat. de prix des  
revêtements IV

90,0 cm
53,0 cm
61,0 cm
51,0 cm
53,0:48,0 cm
43,0 cm
0,45 m
0,95 m
0,99 m²
1,65 m²
9,7 kg

D 27-12

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Besoins en tissu chaise:
Besoins en tissu rembourrage:
Besoins en cuir chaise:
Besoins en cuir rembourrage:
Poids total:

Chaise rembourrée
Finition du piétement: métal

Cat. de prix
I
II

D 2712....

-
-

D 2712....

-
-

D 2712....

-
-

D 2712....

-
-

pivotant

90,0 cm
53,0 cm
61,0 cm
51,0 cm
53,0:48,0 cm
43,0 cm
0,45 m
0,95 m
0,99 m²
1,65 m²
9,5 kg

D 27-13

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Besoins en tissu chaise:
Besoins en tissu rembourrage:
Besoins en cuir chaise:
Besoins en cuir rembourrage:
Poids total:avec fonction basculement

Chaise rembourrée
Finition du piétement: métal

Cat. de prix
I
II

D 2713....

-
-

D 2713....

-
-

D 2713....

-
-

D 2713....

-
-

pivotant

Cuir (51..)
Cuir vintage (41..)
Viscose/lin (46..)

Optique de cuir (43..) Cuir Nubuk-Touch 
(56..)

Tissu de laine (47..)
Tissu structuré (44..)
Tissu structuré (45..)

Tissu plat (M...)
Velours brillant (M...)

Velours mat (M...)
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D 27

Cat. de prix
I
II

90,0 cm
66,5 cm
61,0 cm
51,0 cm
53,0:48,0 cm
43,0 cm
63,0 cm
0,45 m
0,95 m
1,88 m²
1,65 m²
11,9 kg

D 27-15

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Besoins en tissu chaise:
Besoins en tissu rembourrage:
Besoins en cuir chaise:
Besoins en cuir rembourrage:
Poids total:

Veuillez impérativement indiquer le no. de la finition  
pour la finition du piétement lors de la commande!

Chaise rembourrée avec accoudoirs
Finition du piétement: métal

avec fonction basculement

D 2715....

-
-

D 2715....

-
-

D 2715....

-
-

D 2715....

-
-

Pour la D 27-10 jusqu‘à la D 27-15, il est possible de commander le rembourrage et rembour-
rage complémentaire dans des revêtements différents. Veuillez l‘indiquer clairement sur la 
commande! En présence d‘un mélange dans différentes catégories de prix des revêtements, la 
catégorie de prix des revêtements la plus élevée est toujours facturée.

pivotant

Informations concernant  
le type des tissus et la  
désignation des maté- 
riaux des revêtements:  

voir pages 42-43!

Cat. de prix des  
revêtements I

Cat. de prix des  
revêtements II

Cat. de prix des  
revêtements III

Cat. de prix des  
revêtements IV

Cat. de prix
I
II

D 27-14
Chaise rembourrée avec accoudoirs
Finition du piétement: métal

90,0 cm
66,5 cm
61,0 cm
51,0 cm
53,0:48,0 cm
43,0 cm
63,0 cm
0,45 m
0,95 m
1,88 m²
1,65 m²
12,1 kg

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Besoins en tissu chaise:
Besoins en tissu rembourrage:
Besoins en cuir chaise:
Besoins en cuir rembourrage:
Poids total:

D 2714....

-
-

D 2714....

-
-

D 2714....

-
-

D 2714....

-
-

pivotant

Cuir (51..)
Cuir vintage (41..)
Viscose/lin (46..)

Optique de cuir (43..) Cuir Nubuk-Touch 
(56..)

Tissu de laine (47..)
Tissu structuré (44..)
Tissu structuré (45..)

Tissu plat (M...)
Velours brillant (M...)

Velours mat (M...)
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S 300
La série de chaises S 300 se caractérise par son individualité et son confort d‘assise: La structure de l‘assise avec des sangles 
et des ressorts Nosag rend les longues périodes en position assise agréablement confortables. Grâce à diverses options de 
dossiers et de piétements en chêne massif, en noyer massif et en tube rond ou carré au choix, vous pouvez configurer vos 
chaises de manière très individuelle.

Aptitudes du produit
• Piétement en tube de section carrée en métal (20 x 20 mm) ou en tube de section rond 

en métal (Ø 15 mm) ou en bois massif (40 x 40 mm)
• Rembourrage imposant du bâti, structure de l’assise avec sangles et ressorts Nosag
• Au choix, avec ou sans accoudoirs
• Au choix, avec couture horizontale du cuir sur le dossier
• Composition du rembourrage de l’assise: mousse de polyéther d’une densité de 40 kg/m³
• Composition du rembourrage du dossier: mousse de polyuréthanne d’une densité de  

21 kg/m³
• Charge maximale: 120 kg
• Des patins en matière synthétique et en feutre accompagnent la livraison  

(adaptés aux planchers durs et aux souples)

Dessins des coutures

Combinaisons de couleurs
Pour la S 300, il est possible de commander la face arrière du dossier avec les parties latérales de 
l’assise et la face avant du dossier avec la surface d’assise dans des revêtements différents. Veuillez 
le mentionner clairement sur la commande! En présence d’un changement de finition au sein de 
plusieurs catégories de prix des revêtements, la catégorie de prix des revêtements la plus élevée est 
toujours facturée.
Remarque: Les 5 cm supérieurs de la face arrière du dossier sont dans le revêtement de la même 
finition que celle de la face avant du dossier.

Face avant du 
dossier avec 
la surface de 
l’assise et les  

5 cm supérieurs 
de la face arrière 

du dossier

Face arrière du 
dossier avec les 
parties latérales 
de l’assise

Dossier avec  
couture horizontale  

du cuir

Dossier sans  
couture du cuir

FAIT POUR DE BONNES CONVERSATIONS.
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Surfaces piétement
• Revêtement par pulvérisation anthracite
• Acier inox poli
• Chêne nature massif
• Noyer massif

Matériaux du revêtement
• Cuir de grande qualité
 Remarque: Le cuir présente un aspect très personnel formé d’ondulations engendrées par les dilatations et l’utilisation. La dilatation du matériau caractéristique du cuir 

fin de qualité provoque la formation d’ondulations naturelles et d’un creux typique dans l’habillage à l’endroit où l’on s’assoit habituellement. Selon la structure, la finesse 
et la nature du cuir, l’intensité de la dilatation peut être plus ou moins importante. Les personnes, qui ont décidé de posséder des meubles garnis de cuir, montrent donc 
l’importance qu’elles portent à la durabilité et à l’exceptionnel.

• Tissus modernes de grande qualité pour revêtement, entretien facile et traitement contre les taches
• Revêtements des clients ne sont pas possibles

I

II

Revêtement par pulvérisation anthracite

Acier inox poli

2374

2266

Tableau des finitions
Piétement en métal

I

II

Chêne nature massif

Noyer massif

1288

1873

No. de la 
finition Cat. de prixFinitions No. de la 

finition Cat. de prixFinitions

Tableau des finitions
Piétement en bois massif

Veuillez impérativement indiquer le no. de la finition  
pour la finition du piétement lors de la commande!

NOUVEAU La finition en acier inox poli dans la catégorie de prix II.

S 300
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S 300 avec piétement en métal – tube carré

S 300-2
Chaise rembourrée avec dossier haut

Finition du piétement: métal

Dossier avec  
couture horizontale  

du cuir

Dossier sans  
couture du cuir

Dossier avec  
couture horizontale  

du cuir

Dossier sans  
couture du cuir

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

-
-

S30021....

-
-

S30021....

-
-

S30021....

-
-

S30021....

-
-

S30023....

-
-

S30023....

-
-

S30023....

-
-

S30023....

Pour la S 300, il est possible de commander la face arrière du dossier avec les 
parties latérales de l’assise et la face avant du dossier avec la surface d’assise 
dans des revêtements différents. Veuillez le mentionner clairement sur la 
commande! En présence d‘un mélange dans différentes catégories de prix des 
revêtements, la catégorie de prix des revêtements la plus élevée est toujours 
facturée.

Cuir (51..)
Cuir vintage (41..)
Viscose/lin (46..)

Optique de cuir (43..) Cuir Nubuk-Touch 
(56..)

Cat. de prix des  
revêtements I

Cat. de prix des  
revêtements II

Cat. de prix des  
revêtements III

Cat. de prix des  
revêtements IV

S 300-6
Chaise à structure souple avec dossier 
haut

Finition du piétement: métal

Dossier avec  
couture horizontale  

du cuir

Dossier sans  
couture du cuir

Dossier avec  
couture horizontale  

du cuir

Dossier sans  
couture du cuir

-
-

S30061....

-
-

S30061....

-
-

S30061....

-
-

S30061....

-
-

S30063....

-
-

S30063....

-
-

S30063....

-
-

S30063....

Informations concernant  
le type des tissus et la  
désignation des maté- 
riaux des revêtements:  

voir pages 42-43!

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

NOUVEAU avec accoudoirs rembourrés

NOUVEAU avec accoudoirs rembourrés

Tissu de laine (47..)
Tissu structuré (44..)
Tissu structuré (45..)

Tissu plat (M...)
Velours brillant (M...)

Velours mat (M...)

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

98,0 cm
45,0 cm
55,0 cm
49,0 cm
45,0 cm
46,0 cm
7,5 kg

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Poids total:

S 300-17
Chaise rembourrée avec dossier haut  
et accoudoirs rembourrés

Finition du piétement: métal

98,0 cm
51,0 cm
55,0 cm
49,0 cm
45,0 cm
46,0 cm
64,0 cm
10,5 kg

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Poids total:

S 300-18
Chaise à structure souple avec dossier  
haut et accoudoirs rembourrés

Finition du piétement: métal

101,0 cm
51,0 cm
55,0 cm
49,0 cm
45,0 cm
46,0 cm
64,0 cm
13,0 kg

101,0 cm
45,0 cm
55,0 cm
49,0 cm
45,0 cm
46,0 cm
10,0 kg

-
-

S300171....

-
-

S300171....

-
-

S300171....

-
-

S300171....

-
-

S300173....

-
-

S300173....

-
-

S300173....

-
-

S300181....

-
-

S300181....

-
-

S300181....

-
-

S300183....

-
-

S300183....

-
-

S300183....

-
-

S300183....

-
-

S300173....

-
-

S300181....
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S 300 avec piétement en métal – tube rond
Pour la S 300, il est possible de commander la face arrière du dossier avec les 
parties latérales de l’assise et la face avant du dossier avec la surface d’assise 
dans des revêtements différents. Veuillez le mentionner clairement sur la 
commande! En présence d‘un mélange dans différentes catégories de prix des 
revêtements, la catégorie de prix des revêtements la plus élevée est toujours 
facturée.

Cuir (51..)
Cuir vintage (41..)
Viscose/lin (46..)

Optique de cuir (43..) Cuir Nubuk-Touch 
(56..)

Cat. de prix des  
revêtements I

Cat. de prix des  
revêtements II

Cat. de prix des  
revêtements III

Cat. de prix des  
revêtements IV

Informations concernant  
le type des tissus et la  
désignation des maté- 
riaux des revêtements:  

voir pages 42-43!

Dossier avec  
couture horizontale  

du cuir

Dossier sans  
couture du cuir

Dossier avec  
couture horizontale  

du cuir

Dossier sans  
couture du cuir

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Dossier avec  
couture horizontale  

du cuir

Dossier sans  
couture du cuir

Dossier avec  
couture horizontale  

du cuir

Dossier sans  
couture du cuir

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

NOUVEAU
Veuillez impérativement indiquer le no. de la finition  
pour la finition du piétement lors de la commande!

Tissu de laine (47..)
Tissu structuré (44..)
Tissu structuré (45..)

Tissu plat (M...)
Velours brillant (M...)

Velours mat (M...)

S 300-13
Chaise rembourrée avec dossier haut

Finition du piétement: métal

S 300-15
Chaise à structure souple avec dossier 
haut

Finition du piétement: métal

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

98,0 cm
45,0 cm
55,0 cm
49,0 cm
45,0 cm
46,0 cm
7,5 kg

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Poids total:

S 300-14
Chaise rembourrée avec dossier haut  
et accoudoirs rembourrés

Finition du piétement: métal

98,0 cm
51,0 cm
55,0 cm
49,0 cm
45,0 cm
46,0 cm
64,0 cm
10,5 kg

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Poids total:

S 300-16
Chaise à structure souple avec dossier  
haut et accoudoirs rembourrés

Finition du piétement: métal

101,0 cm
51,0 cm
55,0 cm
49,0 cm
45,0 cm
46,0 cm
64,0 cm
13,0 kg

101,0 cm
45,0 cm
55,0 cm
49,0 cm
45,0 cm
46,0 cm
10,0 kg

-
-

S300131....

-
-

S300131....

-
-

S300131....

-
-

S300131....

-
-

S300133....

-
-

S300133....

-
-

S300133....

-
-

S300133....

-
-

S300141....

-
-

S300141....

-
-

S300141....

-
-

S300141....

-
-

S300143....

-
-

S300143....

-
-

S300143....

-
-

S300143....

-
-

S300151....

-
-

S300151....

-
-

S300151....

-
-

S300151....

-
-

S300153....

-
-

S300153....

-
-

S300153....

-
-

S300153....

-
-

S300161....

-
-

S300161....

-
-

S300161....

-
-

S300161....

-
-

S300163....

-
-

S300163....

-
-

S300163....

-
-

S300163....
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S 300 avec piétement en bois massif

Dossier avec  
couture horizontale  

du cuir

Dossier sans  
couture du cuir

Dossier avec  
couture horizontale  

du cuir

Dossier sans  
couture du cuir

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Pour la S 300, il est possible de commander la face arrière du dossier avec les 
parties latérales de l’assise et la face avant du dossier avec la surface d’assise 
dans des revêtements différents. Veuillez le mentionner clairement sur la 
commande! En présence d‘un mélange dans différentes catégories de prix des 
revêtements, la catégorie de prix des revêtements la plus élevée est toujours 
facturée.

Cuir (51..)
Cuir vintage (41..)
Viscose/lin (46..)

Optique de cuir (43..) Cuir Nubuk-Touch 
(56..)

Cat. de prix des  
revêtements I

Cat. de prix des  
revêtements II

Cat. de prix des  
revêtements III

Cat. de prix des  
revêtements IV

Informations concernant  
le type des tissus et la  
désignation des maté- 
riaux des revêtements:  

voir pages 42-43!

-
-

S300101....

-
-

S300101....

-
-

S300101....

-
-

S300101....

-
-

S300103....

-
-

S300103....

-
-

S300103....

-
-

S300103....

-
-

S300121....

-
-

S300121....

-
-

S300121....

-
-

S300121....

-
-

S300123....

-
-

S300123....

-
-

S300123....

-
-

S300123....

Tissu de laine (47..)
Tissu structuré (44..)
Tissu structuré (45..)

Tissu plat (M...)
Velours brillant (M...)

Velours mat (M...)

S 300-10
Chaise rembourrée avec dossier haut

Finition du piétement: bois massif

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

98,0 cm
45,0 cm
55,0 cm
49,0 cm
45,0 cm
46,0 cm
8,0 kg

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Poids total:

S 300-12
Chaise rembourrée avec dossier haut  
et accoudoirs

Finition du piétement: bois massif

98,0 cm
51,0 cm
55,0 cm
49,0 cm
45,0 cm
46,0 cm
64,0 cm
10,0 kg
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Caractéristiques du produit
• Piétement à 4 pieds en métal ou en bois massif
• Dossier et assise en contre-plaqué de hêtre d’une épaisseur de 17,0 mm resp. 10,5 mm
• Composition du rembourrage du dossier et de l’assise: mousse de polyuréthane d’une densité  

de 40 kg/m³ (RG 40)
• Charges maximales: chaise 120 kg, banc 400 kg
• Des patins en matière synthétique et en feutre accompagnent la livraison  

(adaptés aux planchers durs et aux souples)

Surfaces piétement à 4 pieds
• Aluminium brillant
• Revêtement par pulvérisation anthracite
• Chêne nature massif
• Noyer massif

Matériaux du revêtement
• Cuir de grande qualité dans les teintes actuelles
 Remarque: Le cuir présente un aspect très personnel formé d’ondulations engendrées par les dilatations et l’utilisation. La dilatation du matériau 

caractéristique du cuir fin de qualité provoque la formation d’ondulations naturelles et d’un creux typique dans l’habillage à l’endroit où l’on s’assoit 
habituellement. Selon la structure, la finesse et la nature du cuir, l’intensité de la dilatation peut être plus ou moins importante. Les personnes, qui 
ont décidé de posséder des meubles garnis de cuir, montrent donc l’importance qu’elles portent à la durabilité et à l’exceptionnel.

• Tissus modernes de grande qualité pour revêtement, entretien facile et traitement contre les taches
• Revêtements des clients ne sont pas possibles

S 500
Un design grandiose qui atteint des résultats surprenants avec des formes simples. Le dossier rembourré rond de la S 500, avec 
une transition sans faille vers le piétement, n’est pas seulement caractéristique du design, il fait aussi de cette chaise un classique 
dès aujourd’hui.

Tableau des finitions
Chaise

I
I

II
II

Revêtement par pulvérisation anthracite
Chêne nature massif

Noyer massif
Aluminium brillant

2374
1288

1873
1167

No. de la 
finition

Cat.  
de prixFinitions

Tableau des finitions
Banc

I

II

Revêtement par pulvérisation anthracite

Aluminium brillant

No. de la 
finition

Cat.  
de prixFinitions

2374

1167

ÉTONNAMMENT DIFFÉRENTE.
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Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

S 500-1
Chaise rembourrée avec piétement à 4 pieds

84,0 cm
53,0 cm
58,0 cm
50,5 cm
47,0 cm
49,0 cm
7,5 kg

S 500
Veuillez impérativement indiquer le no. de la finition  
pour la finition du piétement lors de la commande!

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

S 500-3
Banc rembourré avec piétement à 4 pieds

83,0 cm
147, 167, 187, 207, 227 cm
60,0 cm
49,0 cm
141, 161, 181, 201, 221 cm
50,0 cm
25,8; 28,2; 30,7; 33,2; 35,6 kg

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

NEU

-
-

S500314....

-
-

S500316....

-
-

S500320....

-
-

S500322....

-
-

S500322....

-
-

S500320....

-
-

S500318....

-
-

S500316....

-
-

S500314....

-
-

S500314....

-
-

S500316....

-
-

S500318....

-
-

S500320....

-
-

S500322....

-
-

S500322....

-
-

S500320....

-
-

S500318....

-
-

S500316....

-
-

S500314....

-
-

S5001....

-
-

S5001....

-
-

S5001....

-
-

S5001....

147 cm de 
large

167 cm de 
large

187 cm de 
large

207 cm de 
large

227 cm de 
large

-
-

S500318....

Cuir (51..)
Cuir vintage (41..)
Viscose/lin (46..)

Optique de cuir (43..) Cuir Nubuk-Touch 
(56..)

Cat. de prix des  
revêtements I

Cat. de prix des  
revêtements II

Cat. de prix des  
revêtements III

Cat. de prix des  
revêtements IV

Informations concernant  
le type des tissus et la  
désignation des maté- 
riaux des revêtements:  

voir pages 42-43!

Tissu de laine (47..)
Tissu structuré (44..)
Tissu structuré (45..)

Tissu plat (M...)
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S 700
Qui recherche une chaise à piétement à patins moderne avec une coque d’assise d’une beauté époustouflante trouvera ici son bonheur, tout 
comme l’amateur de chaises à coussins ultra-confortables sur un piétement en étoile pivotant. Trois piétements en bois ou en métal, deux coques 
d’assise et de nombreux revêtements de qualité supérieure dans encore plus de couleurs permettent de créer, sur demande, d’innombrables 
variantes et surtout une seule, votre chaise individuelle préférée: avec ou sans accoudoirs, en textile tendance ou en cuir Nubuck-Touch, avec une 
couture en bourrelet sur le pourtour du revêtement bicolore ou avec un coussin d’assise intégré moelleux. Tous les designs sont merveilleusement 
compatibles, ce qui permet désormais de réaliser un tableau coloré en une seule couleur.

Caractéristiques du produit
• 3 versions différentes pour le piétement, au choix: 
 - Piétement en forme de patins en acier rond, Ø 14 mm, avec une surface revêtue par poudrage
 - Piétement en forme d‘étoile, pivotant, avec une surface en aluminium
 - Piétement à 4 pieds en bois massif, pied de chaise s’amincissant de 36 à 25 mm
• Au choix, avec ou sans accoudoirs
• Dossier et assise sous forme d’une coquille indéformable en contre-plaqué, 1,1 cm d’épaisseur
• Rembourrage de l’assise et du dossier: mousse de polyuréthane d’une densité de 42 kg/m³
• Rembourrage complémentaire: mousse de polyéther d’une densité de 23 kg/m³
• Charge maximale: 120 kg
• Des patins en matière synthétique et en feutre accompagnent la livraison  

(adaptés aux planchers durs et aux souples)

Combinaisons de couleurs
Pour la S 700, il est possible de commander la face arrière du dossier et la face avant du dossier avec la surface d’assise 
dans des revêtements différents. Veuillez le mentionner clairement sur la commande! En présence d’un changement de 
finition au sein de plusieurs catégories de prix des revêtements, la catégorie de prix des revêtements la plus élevée est 
toujours facturée.

Surfaces piétement
• Revêtement par pulvérisation anthracite
• Aluminium brillant
• Chêne nature massif
• Noyer massif

Matériaux du revêtement
• Cuir de grande qualité
 Remarque: Le cuir présente un aspect très personnel formé d’ondulations engendrées par les dilatations et l’utilisation. La dilatation 

du matériau caractéristique du cuir fin de qualité provoque la formation d’ondulations naturelles et d’un creux typique dans l’habillage 
à l’endroit où l’on s’assoit habituellement. Selon a structure, la finesse et la nature du cuir, l’intensité de la dilatation peut être plus ou 
moins importante. Les personnes, qui ont décidé de posséder des meubles garnis de cuir, montrent donc l’importance qu’elles portent à 
la durabilité et à l’exceptionnel.

• Tissus modernes de grande qualité pour revêtement, entretien facile et traitement contre les taches
• Revêtements des clients ne sont pas possibles

I

II

Revêtement par pulvérisation anthracite

Aluminium brillant

2374

1167

Tableau des finitions
Piétement en métal

I

II

Chêne nature massif

Noyer massif

1288

1873

No. de la finition Cat. de prixFinitions * No. de la finition Cat. de prixFinitions

Tableau des finitions
Piétement en bois massif

* La finition aluminium brillant est uniquement disponible pour les chaises avec piétement en forme d‘étoile!

Face avant du dossier, 
surface de l’assise / faces 
intérieures

Face arrière du 
dossier / faces 

extérieures

VOUS ASSEOIR COMME VOUS VOULEZ.
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92,0 cm
48,0 cm
68,0 cm
52,0 cm
48,0 cm
46,0 cm
9,0 kg

S 700

92,0 cm
62,0 cm
68,0 cm
52,0 cm
48,0 cm
46,0 cm
67,0 cm
11,5 kg

-

S7009....

-

S7009....

-

S7009....

-

S7009....

-

S7010...

-

S7010...

-

S7010...

-

S7010...

Il est possible de commander le rembourrage et le rembourrage complémentaire 
dans des revêtements différents. Veuillez le mentionner clairement sur la comman-
de! En présence d‘un mélange dans différentes catégories de prix des revêtements, 
la catégorie de prix des revêtements la plus élevée est toujours facturée.

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Poids total:

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

S 700-9
Chaise rembourrée

Piétement en forme de patins en métal

S 700-10
Chaise rembourrée avec accoudoirs

Piétement en forme de patins en métal

Cat. de prix des  
revêtements I

Cat. de prix des  
revêtements II

Cat. de prix des  
revêtements III

Cat. de prix des  
revêtements IV

Veuillez impérativement indiquer le no. de la finition  
pour la finition du piétement lors de la commande!

Informations concernant  
le type des tissus et la  
désignation des maté- 
riaux des revêtements:  

voir pages 42-43!

92,0 cm
48,0 cm
68,0 cm
52,0 cm
48,0 cm
46,0 cm
11,0 kg

92,0 cm
62,0 cm
68,0 cm
52,0 cm
48,0 cm
46,0 cm
67,0 cm
13,5 kg

pivotant

pivotant

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Poids total:

S 700-14
Chaise rembourrée avec accoudoirs

Piétement en forme d‘étoile en métal

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

S 700-13
Chaise rembourrée

Piétement en forme d‘étoile en métal

Cat. de prix
I
II

-
-

S7013....

-
-

S7013....

-
-

S7013....

-
-

S7013....

Cat. de prix
I
II

-
-

S7014....

-
-

S7014....

-
-

S7014....

-
-

S7014....

Cuir (51..)
Cuir vintage (41..)
Viscose/lin (46..)

Optique de cuir (43..) Cuir Nubuk-Touch 
(56..)

Tissu de laine (47..)
Tissu structuré (44..)
Tissu structuré (45..)

Tissu plat (M...)
Velours brillant (M...)

Velours mat (M...)
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S 700

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

92,0 cm
48,0 cm
68,0 cm
52,0 cm
48,0 cm
46,0 cm
9,0 kg

92,0 cm
62,0 cm
68,0 cm
52,0 cm
48,0 cm
46,0 cm
67,0 cm
11,5 kg

Il est possible de commander le rembourrage et le rembourrage complémentaire 
dans des revêtements différents. Veuillez le mentionner clairement sur la comman-
de! En présence d‘un mélange dans différentes catégories de prix des revêtements, 
la catégorie de prix des revêtements la plus élevée est toujours facturée.

S7023....

-
-

S7024....

-
-

S7024....

-
-

S7023....

-
-

S7023....

-
-

S7024....

-
-

S7024....

-
-

S7023....

-
-

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Poids total:

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

S 700-23
Chaise rembourrée

Piétement à 4 pieds en bois massif

S 700-24
Chaise rembourrée avec accoudoirs

Piétement à 4 pieds en bois massif

Cat. de prix des  
revêtements I

Cat. de prix des  
revêtements II

Cat. de prix des  
revêtements III

Cat. de prix des  
revêtements IV

Veuillez impérativement indiquer le no. de la finition  
pour la finition du piétement lors de la commande!

Informations concernant  
le type des tissus et la  
désignation des maté- 
riaux des revêtements:  

voir pages 42-43!

Cuir (51..)
Cuir vintage (41..)
Viscose/lin (46..)

Optique de cuir (43..) Cuir Nubuk-Touch 
(56..)

Tissu de laine (47..)
Tissu structuré (44..)
Tissu structuré (45..)

Tissu plat (M...)
Velours brillant (M...)

Velours mat (M...)
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S 900
La chaise de bar parfaitement rembourrée permet de prendre un petit déjeuner copieux au comptoir de la cuisine, ou de profiter de 
longues discussions à la table bistrot ou au bar de la maison. Elle allie design et confort dans une chaise rembourrée exceptionnel-
lement accueillante pour le service haut de gamme.

Revêtement par pulvérisation anthracite

Tableau des finitions
Piétement en métal

Caractéristiques du produit
• Chaise de bar
• 2 versions différentes pour le piétement: piétement revêtu par pulvérisation  

ou piétement en bois massif
• 2 hauteurs de chaise, adaptées aux hauteurs de table 90 cm et 110 cm
• Avec protection du marchepied
• Charge maximale: 120 kg
• Des patins en matière synthétique et en feutre accompagnent la livraison  

(adaptés aux planchers durs et aux souples)

Surfaces piétement à 4 pieds
• Revêtement par pulvérisation anthracite
• Chêne nature massif
• Noyer massif

Matériaux du revêtement
• Cuir de grande qualité dans les teintes actuelles
 Remarque: Le cuir présente un aspect très personnel formé d’ondulations engendrées par les dilatations et l’utilisation. La dilatation du matériau 

caractéristique du cuir fin de qualité provoque la formation d’ondulations naturelles et d’un creux typique dans l’habillage à l’endroit où l’on s’assoit 
habituellement. Selon la structure, la finesse et la nature du cuir, l’intensité de la dilatation peut être plus ou moins importante. Les personnes, qui 
ont décidé de posséder des meubles garnis de cuir, montrent donc l’importance qu’elles portent à la durabilité et à l’exceptionnel.

• Tissus modernes de grande qualité pour revêtement, entretien facile et traitement contre les taches
• Revêtements des clients ne sont pas possibles

1729

No. de la 
finition Finitions

NOUVEAU

I

II

Chêne nature massif

Noyer massif

1288

1873

No. de la 
finition Cat. de prixFinitions

Tableau des finitions
Piétement en bois massif

LE CONFORT AU BAR.
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S 900 avec piétement en métal

89,0 cm
49,0 cm
60,0 cm
65,0 cm
45,0 cm
43,0 cm
8,5 kg

S 900-1
Chaise rembourrée pour hauteur de table 90 cm
Finition du piétement: Piétement en métal

Veuillez impérativement indiquer le no. de la finition  
pour la finition du piétement lors de la commande!

Informations concernant  
le type des tissus et la  
désignation des maté- 
riaux des revêtements:  

voir pages 42-43!

Cat. de prix des  
revêtements I

Cat. de prix des  
revêtements II

Cat. de prix des  
revêtements III

Cat. de prix des  
revêtements IV

104,0 cm
49,0 cm
60,0 cm
80,0 cm
45,0 cm
43,0 cm
8,5 kg

S 900-2
Chaise rembourrée pour hauteur de table 110 cm
Finition du piétement: Piétement en métal

117,0 cm
49,0 cm
62,0 cm
80,0 cm
45,0 cm
43,0 cm
9,0 kg

S 900-4
Chaise rembourrée pour hauteur de table 110 cm
Finition du piétement: Piétement en métal

Assise avec dossier bas

102,0 cm
49,0 cm
62,0 cm
65,0 cm
45,0 cm
43,0 cm
9,0 kg

S 900-3
Chaise rembourrée pour hauteur de table 90 cm
Finition du piétement: Piétement en métal

Assise avec dossier haut

-

S9001....

-

S9001....

-

S9001....

-

S9001....

-

S9002....

-

S9002....

-

S9002....

-

S9002....

-

S9003....

-

S9003....

-

S9003....

-

S9003....

-

S9004....

-

S9004....

-

S9004....

-

S9004....

Cuir (51..)
Cuir vintage (41..)
Viscose/lin (46..)

Optique de cuir (43..) Cuir Nubuk-Touch 
(56..)

Tissu de laine (47..)
Tissu structuré (44..)
Tissu structuré (45..)

Tissu plat (M...)
Velours brillant (M...)

Velours mat (M...)

Assise avec dossier bas

Assise avec dossier haut

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:
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S 900 avec piétement en bois massif

Informations concernant  
le type des tissus et la  
désignation des maté- 
riaux des revêtements:  

voir pages 42-43!

Cat. de prix des  
revêtements I

Cat. de prix des  
revêtements II

Cat. de prix des  
revêtements III

Cat. de prix des  
revêtements IV

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

92,0 cm
45,0 cm
57,0 cm
67,0 cm
45,0 cm
43,0 cm
8,5 kg

S 900-5
Chaise rembourrée pour hauteur de table 90 cm
Finition du piétement: Piétement en bois massif

107,0 cm
45,0 cm
57,0 cm
82,0 cm
45,0 cm
43,0 cm
9,0 kg

S 900-6
Chaise rembourrée pour hauteur de table 110 cm
Finition du piétement: Piétement en bois massif

105,0 cm
45,0 cm
60,0 cm
67,0 cm
45,0 cm
43,0 cm
9,0 kg

S 900-7
Chaise rembourrée pour hauteur de table 90 cm
Finition du piétement: Piétement en bois massif

120,0 cm
47,0 cm
60,0 cm
82,0 cm
45,0 cm
43,0 cm
10,0 kg

S 900-8
Chaise rembourrée pour hauteur de table 110 cm
Finition du piétement: Piétement en bois massif

Assise avec dossier bas

Assise avec dossier haut

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

-
-

S9005....

-
-

S9005....

-
-

S9005....

-
-

S9005....

-
-

S9006....

-
-

S9006....

-
-

S9006....

-
-

S9006....

-
-

S9007....

-
-

S9007....

-
-

S9007....

-
-

S9007....

-
-

S9008....

-
-

S9008....

-
-

S9008....

-
-

S9008....

Cuir (51..)
Cuir vintage (41..)
Viscose/lin (46..)

Optique de cuir (43..) Cuir Nubuk-Touch 
(56..)

Tissu de laine (47..)
Tissu structuré (44..)
Tissu structuré (45..)

Tissu plat (M...)
Velours brillant (M...)

Velours mat (M...)

Assise avec dossier bas

Assise avec dossier haut

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:
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S 1000
Dès le premier coup d’œil, on comprend que cette éblouissante chaise rembourrée est d’un confort extrême. Le rembourrage est, 
au choix, serré ou léger, et ce dans de nombreuses options de tissu et de cuir. Un rembourrage léger est par exemple fascinant 
en velours. Les trois variantes de piétements et la possibilité de choisir des revêtements intérieur et extérieur différents font de la 
S 1000 une chaise polyvalente qui répond à tous les besoins. L’accoudoir bas pour une sensation d’assise agréable est une autre 
de ses particularités. Détail artisanal raffiné, la couture horizontale en option dans le dos renforce encore l’élégance du design.

Caractéristiques du produit
• Chaise, au choix, sans accoudoirs ou avec des accoudoirs 

hauts resp. bas
• 3 versions différentes pour le piétement: piétement  

à 4 pieds, piétement en forme de patins et piétement en 
forme d‘étoile, au choix avec revêtement par pulvérisation 
dans les teintes standard de hülsta ou dans des teintes 
spéciales

• Charge maximale: 120 kg
• Des patins en matière synthétique et en feutre accom-

pagnent la livraison (adaptés aux planchers durs et aux 
souples)

NOUVEAU TOUTES LES TENDANCES DANS UNE SEULE CHAISE.

Coque d‘assise: Accoudoirs hauts, accoudoirs bas, sans accoudoirs
Piétements: Piétement en forme d‘étoile, piétement en forme de patins,  
piétement à 4 pieds

Chaise S 1000 avec 
accoudoirs bas et 
rembourrage leger.

Une couture horizontale 
est possible  
contre payement d‘un 
supplément de prix.

Chaise S 1000 avec 
accoudoirs hauts, cou-
ture horizontale dans le 
dossier et rembourrage 
serré.

La couture horizontale 
est possible  
contre payement d‘un 
supplément de prix.
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Surfaces piétement
• Revêtement par pulvérisation dans les teintes standard de hülsta et dans des teintes spéciales

Matériaux du revêtement
• Cuir de grande qualité dans les teintes actuelles
 Remarque: Le cuir présente un aspect très personnel formé d’ondulations engendrées par les dilatations et l’utilisation. La dilatation du matériau caractéristique 

du cuir fin de qualité provoque la formation d’ondulations naturelles et d’un creux typique dans l’habillage à l’endroit où l’on s’assoit habituellement. Selon la 
structure, la finesse et la nature du cuir, l’intensité de la dilatation peut être plus ou moins importante. Les personnes, qui ont décidé de posséder des meubles 
garnis de cuir, montrent donc l’importance qu’elles portent à la durabilité et à l’exceptionnel.

• Tissus modernes de grande qualité pour revêtement, entretien facile et traitement contre les taches
• Revêtements des clients ne sont pas possibles

Combinaisons de couleurs
Pour la S 1000, il est possible de commander la face arrière du dossier et la face avant du dossier avec la surface d’assise dans des revête-
ments différents. Veuillez le mentionner clairement sur la commande! En présence d’un changement de finition au sein de plusieurs catégories 
de prix des revêtements, la catégorie de prix des revêtements la plus élevée est toujours facturée.

Face avant du dossier, 
surface de l’assise / 
faces intérieures

Face arrière du 
dossier / faces 
extérieures

I
I
I
I

II
II

Revêtement par pulvérisation blanc (RAL 9010)
Revêtement par pulvérisation blanc crème (RAL 1013)
Revêtement par pulvérisation anthracite (RAL 7022)
Revêtement par pulvérisation noir (RAL 9017)

Revêtement par pulvérisation gris soie (RAL 7044)
Revêtement par pulvérisation vert sauge

2534
2535
2374
1729

2363
2536

Teintes standard de hülsta

Tableau des finitions
Piétement en métal

Teintes spéciales

Cat. de 
prix

No. 
de la 

finition
Finitions

II
II
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II

marron
dark anthracite
silver

blue grey (RAL 7031)
steel grey
light ivory (RAL 1015)
ivory (RAL 1014)
broom yellow (RAL 1032)
latte
brown beige (RAL 1011)
ochre brown (RAL 8001)
orange brown (RAL 8023)
copper (RAL 8004)

clay brown (RAL 8003)
rust
reed green (RAL 6013)
fir green (RAL 6009)
olive green (RAL 6022)
tarpaulin grey (RAL 7010)
carmine red (RAL 3002)
purple red (RAL 3004)
ruby red (RAL 3003)
mahogany brown (RAL 8016)

pale brown (RAL 8025)
postel blue (RAL 5024)
pigeon blue (RAL 5014)
green blue (RAL 5001)
night
papyrus white (RAL 9018)
stone grey (RAL 7030)
pearl mouse grey (RAL 7048)
quartz grey (RAL 7039)

2537
2538
2539

2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549

2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568

Cat. de 
prix

No. 
de la 

finition
Finitions
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S 1000
Veuillez impérativement indiquer le no. de la finition  
pour la finition du piétement lors de la commande!

Informations concernant  
le type des tissus et la  
désignation des maté- 
riaux des revêtements:  

voir pages 42-43!

Cat. de prix des  
revêtements I

Cat. de prix des  
revêtements II

Cat. de prix des  
revêtements III

Cat. de prix des  
revêtements IV

86,5 cm
51,0 cm
60,0 cm
48,0 cm
51,0 cm
44,0 cm
8,0 kg

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

Chaise rembourrée
Finition du piétement: Piétement à 4 pieds

Rembourrage léger

Rembourrage serré

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

S 1000-1
S 1000-2

Rembourrage léger

Rembourrage serré

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

86,5 cm
55,5 cm
60,0 cm
48,0 cm
51,0 cm
44,0 cm
54,0 cm
9,0 kg

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Poids total:

Chaise rembourrée avec accoudoirs bas
Finition du piétement: Piétement à 4 pieds

S 1000-3
S 1000-4

Rembourrage léger

Rembourrage serré

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

86,5 cm
64,5 cm
60,0 cm
48,0 cm
51,0 cm
44,0 cm
68,5 cm
10,0 kg

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Poids total:

Chaise rembourrée avec accoudoirs hauts
Finition du piétement: Piétement à 4 pieds

S 1000-5
S 1000-6

Réf. -S100090

Supplément de prix pour couture horizontale:
Dans le dossier des chaises, une couture horizontale est possible 
contre payement d‘un supplément de prix.

Cuir (51..)
Cuir vintage (41..)
Viscose/lin (46..)

Optique de cuir (43..) Cuir Nubuk-Touch 
(56..)

Tissu de laine (47..)
Tissu structuré (44..)
Tissu structuré (45..)

Tissu plat (M...)
Velours brillant (M...)

Velours mat (M...)

-
-

S10001....

-
-

S10002....

-
-

S10003....

-
-

S10004....

-
-

S10005....

-
-

S10006....

-
-

S10001....

-
-

S10002....

-
-

S10003....

-
-

S10004....

-
-

S10005....

-
-

S10006....

-
-

S10001....

-
-

S10002....

-
-

S10003....

-
-

S10004....

-
-

S10005....

-
-

S10006....

-
-

S10001....

-
-

S10002....

-
-

S10003....

-
-

S10004....

-
-

S10005....

-
-

S10006....
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S 1000

Informations concernant  
le type des tissus et la  
désignation des maté- 
riaux des revêtements:  

voir pages 42-43!

Cat. de prix des  
revêtements I

Cat. de prix des  
revêtements II

Cat. de prix des  
revêtements III

Cat. de prix des  
revêtements IV

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

Chaise rembourrée
Finition du piétement: Piétement en forme de patins

Rembourrage léger

Rembourrage serré

Réf. -S100090

Cat. de prix
I
II

Supplément de prix pour couture horizontale:
Dans le dossier des chaises, une couture horizontale est possible 
contre payement d‘un supplément de prix.

Cat. de prix
I
II

S 1000-7
S 1000-8

Rembourrage léger

Rembourrage serré

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Poids total:

Chaise rembourrée avec accoudoirs bas
Finition du piétement: Piétement en forme de patins

S 1000-9
S 1000-10

Rembourrage léger

Rembourrage serré

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Poids total:

Chaise rembourrée avec accoudoirs hauts
Finition du piétement: Piétement en forme de patins

S 1000-11
S 1000-12

86,5 cm
51,0 cm
60,0 cm
48,0 cm
51,0 cm
44,0 cm
8,0 kg

86,5 cm
55,5 cm
60,0 cm
48,0 cm
51,0 cm
44,0 cm
54,0 cm
9,0 kg

86,5 cm
64,5 cm
60,0 cm
48,0 cm
51,0 cm
44,0 cm
68,5 cm
10,0 kg

Cuir (51..)
Cuir vintage (41..)
Viscose/lin (46..)

Optique de cuir (43..) Cuir Nubuk-Touch 
(56..)

Tissu de laine (47..)
Tissu structuré (44..)
Tissu structuré (45..)

Tissu plat (M...)
Velours brillant (M...)

Velours mat (M...)

-
-

S10007....

-
-

S10008....

-
-

S10009....

-
-

S100010....

-
-

S100011....

-
-

S100012....

-
-

S10007....

-
-

S10008....

-
-

S10009....

-
-

S100010....

-
-

S100011....

-
-

S100012....

-
-

S10007....

-
-

S10008....

-
-

S10009....

-
-

S100010....

-
-

S100011....

-
-

S100012....

-
-

S10007....

-
-

S10008....

-
-

S10009....

-
-

S100010....

-
-

S100011....

-
-

S100012....
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S 1000

Informations concernant  
le type des tissus et la  
désignation des maté- 
riaux des revêtements:  

voir pages 42-43!

Cat. de prix des  
revêtements I

Cat. de prix des  
revêtements II

Cat. de prix des  
revêtements III

Cat. de prix des  
revêtements IV

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

Chaise rembourrée
Finition du piétement: Piétement en forme d‘étoile

Rembourrage léger

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

S 1000-13
S 1000-14

Rembourrage léger

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Poids total:

Chaise rembourrée avec accoudoirs bas
Finition du piétement: Piétement en forme d‘étoile

S 1000-15
S 1000-16

Rembourrage léger

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Poids total:

Chaise rembourrée avec accoudoirs hauts
Finition du piétement: Piétement en forme d‘étoile

S 1000-17
S 1000-18

Réf. -S100090

Supplément de prix pour couture horizontale:
Dans le dossier des chaises, une couture horizontale est possible 
contre payement d‘un supplément de prix.

86,5 cm
51,0 cm
60,0 cm
48,0 cm
51,0 cm
44,0 cm
9,0 kg

86,5 cm
55,5 cm
60,0 cm
48,0 cm
51,0 cm
44,0 cm
54,0 cm
10,0 kg

86,5 cm
64,5 cm
60,0 cm
48,0 cm
51,0 cm
44,0 cm
68,5 cm
11,0 kg

Cuir (51..)
Cuir vintage (41..)
Viscose/lin (46..)

Optique de cuir (43..) Cuir Nubuk-Touch 
(56..)

Tissu de laine (47..)
Tissu structuré (44..)
Tissu structuré (45..)

Tissu plat (M...)
Velours brillant (M...)

Velours mat (M...)

Rembourrage serré

Rembourrage serré

Rembourrage serré

-
-

S100013....

-
-

S100014....

-
-

S100015....

-
-

S100016....

-
-

S100017....

-
-

S100018....

-
-

S100013....

-
-

S100014....

-
-

S100015....

-
-

S100016....

-
-

S100017....

-
-

S100018....

-
-

S100013....

-
-

S100014....

-
-

S100015....

-
-

S100016....

-
-

S100017....

-
-

S100018....

-
-

S100013....

-
-

S100014....

-
-

S100015....

-
-

S100016....

-
-

S100017....

-
-

S100018....

Veuillez impérativement indiquer le no. de la finition  
pour la finition du piétement lors de la commande!
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S 1000

Informations concernant  
le type des tissus et la  
désignation des maté- 
riaux des revêtements:  

voir pages 42-43!

Cat. de prix des  
revêtements I

Cat. de prix des  
revêtements II

Cat. de prix des  
revêtements III

Cat. de prix des  
revêtements IV

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Poids total:

Chaise rembourrée
Finition du piétement: Piétement en forme d‘étoile, 
pivotant

Rembourrage léger

Réf. -S100090

Cat. de prix
I
II

Supplément de prix pour couture horizontale:
Dans le dossier des chaises, une couture horizontale est possible 
contre payement d‘un supplément de prix.

Cat. de prix
I
II

S 1000-19
S 1000-20

Rembourrage léger

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Poids total:

Chaise rembourrée avec accoudoirs bas
Finition du piétement: Piétement en forme d‘étoile, 
pivotant

S 1000-21
S 1000-22

Rembourrage léger

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Hauteur de l‘assise:
Largeur de l‘assise:
Profondeur de l‘assise:
Hauteur des accoudoirs:
Poids total:

Chaise rembourrée avec accoudoirs hauts
Finition du piétement: Piétement en forme d‘étoile, 
pivotant

S 1000-23
S 1000-24

pivotant

pivotant

pivotant

86,5 cm
51,0 cm
60,0 cm
48,0 cm
51,0 cm
44,0 cm
10,0 kg

86,5 cm
55,5 cm
60,0 cm
48,0 cm
51,0 cm
44,0 cm
54,0 cm
11,0 kg

86,5 cm
64,5 cm
60,0 cm
48,0 cm
51,0 cm
44,0 cm
68,5 cm
12,0 kg

Cuir (51..)
Cuir vintage (41..)
Viscose/lin (46..)

Optique de cuir (43..) Cuir Nubuk-Touch 
(56..)

Tissu de laine (47..)
Tissu structuré (44..)
Tissu structuré (45..)

Tissu plat (M...)
Velours brillant (M...)

Velours mat (M...)

Rembourrage serré

Rembourrage serré

Rembourrage serré

-
-

S100019....

-
-

S100020....

-
-

S100021

-
-

S100022

-
-

S100023

-
-

S100024

-
-

S100019....

-
-

S100020....

-
-

S100021

-
-

S100022

-
-

S100023

-
-

S100024

-
-

S100019....

-
-

S100020....

-
-

S100021

-
-

S100022

-
-

S100023

-
-

S100024

-
-

S100019....

-
-

S100020....

-
-

S100021

-
-

S100022

-
-

S100023

-
-

S100024
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Collection des revêtements pour des chaises et des bancs
Type de tissu
N°. de revêtement

Caractéristiques du matériau
Couleur

Catégorie de prix des 
revêtements

Optique de cuir (43..) Matériau supérieur: 100% Polyuréthane; matériau inférieur: 80% Polyester, 20% Coton
4301
4302
4303
4304
4305

kaki
moka
blanc gris
anthracite
noir

I
I
I
I
I

Tissu structuré (44..) 100% Polyester
4401
4402
4403
4404

rose
gris
noir
brun beige

II
II
II
II

M242
M243
M246
M248
M281
M282
M284
M285

II
II
II
II
II
II
II
II

Tissu plat (M...) 100% Polyester
gris brun
anthracite
vert sauge
bleu clair
curry
rose
beige

M273
M274
M275
M276
M277
M278
M279

Velours brillant (M...) 97% Polyester, 3% Latex
vert olive
bleu brillant
champagne
taupe
rouge rouille
bleu gris
bleu glacier

II
II
II
II
II
II
II

M266
M267
M268
M269
M270
M271
M272

II
II
II
II
II
II
II

Velours mat (M...) 80% Polyester, 20% Coton
curry
rouge orange
bleu acier
vert sauge
gris chaud
taupe
anthracite

gris chaud

4701
4702
4703
4705
4706

Tissu de laine (47..) 75% Laine, 25% Polyamide
gris clair
gris beige
gris brun
bleu azur
anthracite

II
II
II
II
II

4501
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509

II
II
II
II
II
II
II
II

Tissu structuré (45..) 89% Acrylique, 11% Polyester
beige clair
anthracite
bleu aqua
gris beige
gris
gris anthracite
brun gris
jaune moutarde

4601
4602
4603
4604
4606

III
III
III
III
III

Viscose/lin (46..) 81% Viscose, 14% Lin, 5% Polyester
rouge gris
gris beige
gris brun
bleu cuivre
brun gris

Le tissu de revêtement  
Velours brillant (M273-M279)  

n‘est pas possible pour la  
chaise S 500!

Le tissu de revêtement  
Velours mat (M266-M272)  
n‘est pas possible pour la  

chaise S 500!
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SALLE À MANGERCHAISES
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Collection des revêtements pour des chaises et des bancs

Set d’entretien pour le cuir (pour toutes les chaises revêtues de cuir)
Set d’entretien pour le cuir (pour toutes les chaises revêtues de cuir)
composé d’un produit d’entretien, d’une éponge et d’un chiffon à polir  
(y compris mode d’emploi) pour la protection et l’entretien des revêtements  
en cuir.

Set d’entretien pour le cuir

-

38

Type de tissu
N°. de revêtement

Caractéristiques du matériau
Couleur

Catégorie de prix des 
revêtements

5101
5104
5105
5108
5110
5114
5121
5122
5123
5125
5126

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Cuir (51..) 100% Cuir Nappa, pigmenté
beige

noir
blanc
choco
gris brun
curry
sable
brun noir
gris
moka

4101
4102
4103
4104
4105
4106

III
III
III
III
III
III

Cuir vintage (41..) 100% Cuir
gris
brun
gris clair
moutarde
beige
olive

5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Cuir Nubuk-Touch (56..) 100% Cuir
blanc
beige clair
kaki
brun foncé
olive
ocre
anthracite
noir

anthracite



Modèles déposés. Tous droits réservés pour les  
évolutions techniques et les modifications de prix.

Stand: 

hülsta SPEISEZIMMER

Votre accès direct chez hülsta

Votre étude furn plan est si complexe que vous avez besoin de notre soutien? Nous avons créé le service 
bureau d’études hülsta pour cette situation. Les collaborateurs de hülsta contrôlent votre étude pour vous 
le plus rapidement possible. Le client obtient une étude qui l‘inspirera!

Service bureau d’études hülsta

Dû sur mesure? Consultez-nous!

Nous sommes également là pour vous le samedi!

Originalité maximale! – Souplesse maximale! – hülsta réalise presque tous vos souhaits.
Certains souhaits ne sont pas si simples à planifier, alors, appelez-nous au téléphone ou envoyez-nous 
un e-mail ou un fax. Afin de pouvoir concrétiser les souhaits spécifiques de vos clients, une équipe pour 
les demandes spéciales a été mise en place. Les collaborateurs sont des pros de la fabrication spéciale. 
Ils font pour vous les études et les calculs concernant les fabrications possibles et proposent une autre 
solution pour les idées non réalisables au niveau technique.

La vue d’ensemble du programme des fabrications spéciales:
• Beaucoup de fabrications spéciales peuvent être commandées en tout simplicité à partir du tarif
• Les fabrications spéciales sont planifiées de façon professionnelle et sans complication
• Un personnel qualifié vous conseille par téléphone, par mail ou par fax
• Pour les idées non réalisables au niveau technique, vous recevrez une autre proposition
• Vous obtiendrez de nombreuses fabrications spéciales sans supplément de prix
• Nos ébénistes et techniciens qualifiés concrétisent l’étude de façon parfaite

Vous avez des questions concernant la confirmation de votre commande ou vous désirez la modifier?
Vous avez des questions concernant nos produits ou votre commande en cours?
Vous avez une réclamation concernant la marchandise livrée ou besoin de pièces détachées?
Contact téléphonique: +49 (0) 2563 / 86-1627 • E-mail: orders@huelsta.com

Vous avez des questions, des suggestions ou des souhaits concernant les stages sur les  
produits hülsta?
Contact téléphonique: +49 (0) 2563 / 86-1493 • E-mail: seminare@huelsta.com

Service bureau d’études hülsta
Téléphone: +49 (0) 2563 / 86-1060

Téléfax: +49 (0) 2563 / 86-1000
E-mail: Planungsservice-Handel@huelsta.com
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 heures

Equipe pour les demandes spéciales hülsta
Téléphone: +49 (0) 2563 / 86-1060

Téléfax: +49 (0) 2563 / 86-1000
E-mail: Sonderwunsch@huelsta.com

F: hülsta France SARL · 7, Place de la gare · 57200 Sarreguemines
B: hülsta-Belgium NV · Veste 19 · 1932 Sint-Stevens-Woluwe

hülsta-werke · Karl-Hüls-Str. 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000

www.huelsta.com

Notre hotline pour les samedis peut être jointe de 10h00 à 17h00 heures.

Téléphone: +49 (0) 2563 / 86-1800

Du lundi au vendredi, le service des ventes hülsta  
peut être joint de 9h00 à 17h00 heures.

F   9. 2022
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