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crona
Un design jeune avec une grande diversité :
des meubles club confortables pour tous les intérieurs.
Design : Archirivolto
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2 . 3crona

La série de meubles club aux  
nombreuses variantes, qui séduit 
par un design jeune et un grand  
confort.
crona est le compagnon idéal pour les salles de conférences,  
cafétérias et les espaces lounge. La série allie confort, fonctionnalité  
et esthétique, et permet de nombreux aménagements grâce aux 
mélanges de couleurs et de matériaux. Que ce soit en version chaise 
ou fauteuil rembourrés, canapé ou tabouret de bar – le coussinet 
d’assise assure sur tous les modèles crona un confort d’assise élevé. 
Les piétements filigranes en métal allègent visuellement la série.  
La coque rembourrée semble flotter. Pour ceux qui recherchent une 
variante plus chaleureuse et robuste, crona existe également avec 
piétement à quatre pieds galbé en lamellé-collé de hêtre ou, en option, 
de chêne.



crona . crona lounge . crona bar:
L’alliance parfaite entre confort et légèreté visuelle. 
Que ce soit ton sur ton ou dans une association intéressante de couleurs 
et de matériaux : crona offre de nombreuses possibilités de conception. 
Grâce à différentes variantes de piétement  en tube acier et à un  
piétement en bois galbé, la série, composée de fauteuils rembourrés,  
de chaises rembourrées et de canapés, s’intègre à tous les intérieurs.  
La coque entièrement garnie avec accoudoirs intégrés et coussinet  
d’assise assure un confort d’assise élevé. Parfait pour les espaces 
d'attente, crona lounge avec une hauteur d'assise réduite et les tables 
basses coordonnées. La série de meubles club est complétée par  
crona bar, le tabouret de bar proposé avec deux piétements différents.
Design : Archirivolto

– Apparence légère
– Coque entièrement garnie avec ou sans accoudoirs intégrés
– Très confortable grâce à un coussinet d’assise
– Garnissage monochrome ou bicolore
– Revêtement au choix en tissu, en cuir ou mélange de matériaux
– Quatre variantes de piétement filigranes en tube acier
– Piétement central avec 4 embases également disponible avec roulettes
– Également disponible avec piétement en bois, hêtre ou, en option, chêne
– Meubles lounge assortis
– A l’intérieur du fauteuil et du canapé, un panier en acier noyé dans  
 une mousse injectée assure une grande stabilité et une longue durée de vie
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Domaines d’utilisation La gamme en un coup d’œil

cafeteria

Agréable et fonc- 
tionnelle – c’est  
ce qui caractérise  
la série crona. La 
partie supérieure 
en cuir haut de 
gamme protège 
parfaitement  
le garnissage de 
l’usure. Le coussi 
net d’assise peut 
être facilement 
remplacé.

office . conference

En petit ou grand 
comité : lors de 
réunions, le confort 
d’assise est l’une 
des priorités.  
Car pour pouvoir  
se concentrer sur 
l’essentiel, il faut 
être confortable-
ment assis. crona 
offre les meilleures 
conditions.

lounge

Grâce à sa hauteur 
d’assise réduite  
et ses tables basses 
assorties, crona  
se prête idéalement  
aux espaces lounge. 
Les nombreuses 
possibilités de con- 
ception permettent 
d’aménager les 
espaces d’attente  
de manière 
accueillante.



crona 
Légèreté robuste.
Grâce au piétement traîneau filigrane, la série crona paraît visuel- 
lement légère et dynamique. La coque rembourrée semble flotter.  
Le coussinet d’assise, proposé sur tous les modèles crona, est très 
confortable et peut être remplacé. crona convainc également par  
ses valeurs intérieures. Un panier en acier noyé dans une mousse 
injectée assure dans la coque une grande stabilité et une longue 
durée de vie. Le garnissage est proposé en une ou deux couleurs, 
ainsi que dans un mélange de matériaux.



6375 | 3060/0

6374

6 . 7crona

Intéressant : avec 
l’association du tissu 
et du cuir, crona 
paraît particulière-
ment raffinée. La 
partie supérieure en 
cuir haut de gamme 
protège de l‘usure.





6365/A | 3060/0 6361/A

8 . 9crona

Des tissus sélectionnés de la collection Brunner et du cuir haut  
de gamme sont proposés pour le revêtement de la coque entiè- 
rement rembourrée. Les accoudoirs intégrés affichent une couture  
de séparation. Un détail qui apporte une touche intéressante.  
crona existe également avec un piétement central avec 4 embases en 
acier conifié. Cette option rend la chaise rembourrée particulière-
ment filigrane.
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Confort intégral. 
crona est également proposée avec quatre pieds galbés en hêtre ou,  
en option, en chêne. Cette variante confère à la série une apparence 
chaleureuse et confortable. Associée à des tables d’appoint assorties, 
crona, avec une hauteur d’assise de 46 cm, est idéale pour la cafétéria. 
Le fauteuil rembourré transmet un bien être général. Les accoudoirs 
intégrés dans la coque entièrement rembourrée permettent de se lever 
plus facilement. La chaise rembourrée, quant à elle, convainc par une 
grande liberté de mouvements et un confort d’assise élevé.

Que ce soit en version 
chaise rembourrée ou 
fauteuil rembourré : la 

série crona peut être 
combinée de plusieurs 

façons et s’intègre  
à tous les concepts 

d’aménagement.



6377 | 6367/A | 3861/0



6377 | 3861/0

crona permet de créer des contrastes intéressants. Les couleurs  
et les matériaux peuvent être combinés selon les goûts. Avec la partie 
supérieure en cuir, la chaise rembourrée paraît particulièrement 
raffinée. De plus, le cuir haut de gamme protège le garnissage de 
l’usure et donne une grande longévité à la chaise. Le piétement en 
bois robuste confère à crona une apparence très chaleureuse. 
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6365/A | 6924/8
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6363/A

Expressif et polyvalent.
Grâce aux nombreuses possibilités de conception, crona répond à 
toutes les envies. Que ce soit dans un gris ton sur ton élégant ou  
dans un mélange de couleurs vives – la série crona reste toujours 
expressive. Les modèles de la série s’adaptent à toutes les con- 
ceptions de design. On peut les retrouver dans une jeune agence  
de communication comme dans un hôtel traditionnel cinq étoiles. 
Grâce à la coque entièrement rembourrée, l’assise est particu- 
lièrement confortable. Un panier en acier noyé dans une mousse 
injectée assure une grande stabilité et une longue durée de vie.  
Le piétement central avec 4 embases peut également être équipé de 
roulettes universelles.

crona fait également 
bonne figure lors des 
réunions. Associés à des 
tables fina conference,  
les fauteuils rembourrés 
crona assurent une 
agréable ambiance 
d’échange.



6361/A | 6924/8
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6381/A | 6390
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crona lounge  
Une attente élégante. 
crona lounge avec une hauteur d’assise de 43 cm est idéale pour  
les espaces d’attente. Les tables basses assorties permettent 
d’aménager de manière accueillante tout espace lounge. Grâce  
à la coque entièrement rembourrée avec accoudoirs intégrés,  
les fauteuils et canapés semblent sortir d’un seul moule. La coque 
lounge avec coussinet d’assise invite au confort. La couture  
de séparation horizontale confère au garnissage une structure  
délicate et apporte une touche intéressante. Dans la variante  
avec piétement central avec 4 embases sans roulettes, l’assise est 
également pivotante.



6386/A | 6385/A | 6390
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Une série moderne avec  
beaucoup de charme.
crona lounge existe également avec piétement en bois robuste,  
en lamellé-collé de hêtre ou, en option, de chêne. Pour la conception 
d’ensembles individuels, nous recommandons les tables d’appoint 
assorties. Avec des formes bien proportionnées et des variantes de 
couleurs harmonieuses crona lounge confère à tous les espaces une 
ambiance positive et accueillante.



6387/A | 6391
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Parfaitement 
combinés : le cuir 
noble avec un  
tissu coloré de la  
collection Brunner. 
Le piétement bois 
vient parfaitement 
compléter le  
tableau général. 



6379

crona bar  
Un design jeune au grand confort. 
La forme remarquable de la coque d’assise entièrement rembourrée 
du tabouret de bar stable insuffle aux cafés et aux bars un vent de 
modernité. crona bar est disponible au choix avec piétement traîneau 
filigrane ou une colonne centrale, réglable en hauteur avec embase 
ronde et repose-pied. Dans la variante avec piétement central, 
l’assise est pivotante. crona bar dispose également d’un coussinet 
d’assise pour davantage de confort. 



6378
24 . 25crona . bar
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Variantes de garnissage. 
crona séduit par un confort d’assise élevé. Ce confort est assuré par 
une coque entièrement rembourrée et un coussinet d’assise. Des  
tissus sélectionnés de la collection Brunner ainsi qu’un cuir haut de 
gamme sont proposés pour le revêtement de la coque rembourrée,  
ce qui permet de créer des garnissages uniformes, dans différentes 
couleurs. Grâce à la couture de séparation, il est également possible 
de combiner différentes couleurs et différents matériaux de tissu  
et de cuir. crona s’intègre ainsi à tous les concepts d’aménagement, 
qu’ils soient élégants ou hauts en couleurs.

crona convainc par  
sa diversité des 
couleurs, des tissus, 
des piètements et  
des modèles. La série 
de meubles club  
est idéale pour les 
grandes occasions.



6365/A

6364/A

6375

6374

6378

6363/A 6373

63796361/A 63716367/A

6377

Fauteuil rembourré
piétement 4 pieds
en tube acier chromé, coque 
entièrement garnie avec accoudoirs 
intégrés, et coussinet d’assise,  
différents modèles de garnissage,  
avec patins synthétiques

Fauteuil rembourré avec  
piétement traîneau
non empilable, fil d' acier chromé,  
coque entièrement garnie avec 
accoudoirs intégrés, et coussinet 
d’assise, différents modèles de 
garnissage, sans patins

Fauteuil rembourré
piétement central avec 4 embases 
sur roulettes  
en tube acier conifié chromé, coque 
entièrement garnie avec accoudoirs 
intégrés, et coussinet d’assise, différents 
modèles de garnissage, non pivotant, 
roulettes universelles, sans frein

Fauteuil rembourré
piétement central avec 4 embases 
en tube acier conifié chromé, coque 
entièrement garnie avec accoudoirs 
intégrés, et coussinet d’assise,  
différents modèles de garnissage, 
pivotant, avec patins synthétiques

Chaise rembourrée  
piétement 4 pieds
en tube acier chromé, coque 
entièrement garnie sans accoudoirs 
intégrés, avec coussinet d’assise,
différents modèles de garnissage,
avec patins synthétiques

Chaise rembourrée  
piétement traîneau
non empilable, fil d'acier chromé,  
coque entièrement garnie sans 
accoudoirs intégrés, et coussinet 
d’assise, différents modèles de 
garnissage, sans patins

Chaise rembourrée
piétement central avec 4 embases  
sur roulettes  
en tube acier conifié chromé, coque 
entièrement garnie sans accoudoirs 
intégrés, et coussinet d’assise, différents 
modèles de garnissage, non pivotant, 
roulettes universelles, sans freins

Chaise rembourrée 
piétement central avec 4 embases  
en tube acier conifié chromé, coque 
entièrement garnie sans accoudoirs 
intégrés, et coussinet d’assise,  
différents modèles de garnissage, 
pivotant, avec patins synthétiques

Chaise rembourrée  
piétement 4 pieds 
en lamellé-collé de hêtre,  
en option en chêne lamellé-collé, 
coque entièrement garnie sans 
accoudoirs intégrés, et coussinet 
d’assise, différents modèles de 
garnissage, avec patins synthétiques 

Fauteuil rembourré
piétement 4 pieds  
en lamellé-collé de hêtre, verni naturel, 
en option en chêne lamellé-collé, 
coque entièrement garnie avec 
accoudoirs intégrés, et coussinet 
d’assise, différents modèles de 
garnissage, avec patins synthétiques

Tabouret de bar
piétement traîneau  
En tube acier chromé, non empilable,  
coque entièrement garnie sans 
accoudoirs intégrés, avec coussinet 
d’assise, sans patins 

Tabouret de bar entièrement garni
piétement à colonne centrale  
colonne centrale et embase chromées 
pivotant, sans retour automatique, 
hauteur réglable, coque entièrement 
garnie sans accoudoirs intégrés, avec 
coussinet d’assise, patins en feutre



6381/A 6387/A

6385/A

6390 63926391

6386/A 6388/A
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Fauteuil lounge
piétement traîneau 
tube acier chromé, coque entièrement 
garnie avec accoudoirs intégrés,  
avec coussinet d’assise,  
différents modèles de garnissage,  
sans patins

Fauteuil lounge
piétement central avec 4 embases 
en tube acier conifié chromé,  
coque entièrement garnie avec 
accoudoirs intégrés, avec coussinet 
d’assise, différents modèles de 
garnissage, pivotant, avec patins 
synthétiques

Canapé lounge
piétement traîneau  
tube acier chromé, coque entièrement 
garnie avec accoudoirs intégrés,  
avec coussinet d’assise,  
différents modèles de garnissage,  
sans patins

Table basse  
piétement traineau  
en fil acier chromé, plateau 20 mm, 
dessus du plateau en stratifié,  
en option placage hêtre ou chêne,  
sans patins 

Fauteuil lounge
piétement 4 pieds en lamellé- 
collé de hêtre 
en option en chêne lamellé-collé, 
coque entièrement garnie avec 
accoudoirs intégrés, avec coussinet 
d’assise, différents modèles de 
garnissage, patins synthétiques

Canapé lounge
piétement 4 pieds en lamellé - 
collé de hêtre 
en option en chêne lamellé-collé, 
coque entièrement garnie avec 
accoudoirs intégrés, avec coussinet 
d’assise, différents modèles de 
garnissage, patins synthétiques

Tables basses  
piétement 4 pieds 
en lamellé-collé de hêtre verni naturel 
ou teinté, en option en lamellé-collé  
de chêne, plateau 20 mm, dessus du 
plateau en stratifié, en option placage 
hêtre ou chêne, patins synthétiques 



Design : Archirivolto

Design : Archirivolto

Modèle

Dimensions (L/P/H/H d'assise) en cm

Poids en kg

Modèle

Dimensions (L/P/H/H d'assise) en cm

Poids en kg

6361/A

59/59/83/46

11,0

6363/A

59/59/83/46

10,5

6364/A

59/59/83/46

10,2

6365/A

59/59/83/46

11,4

6367/A

59/59/83/46

10,1

crona Fauteuil

crona Fauteuil

•	 	Pied	central	avec	4	embases	en	tube	acier	conifié
•	 	Chromé
•	 	Coque	entièrement	garnie	avec	accoudoirs	intégrés	 

et coussinet d'assise
•	 	Diverses	finitions	de	garnissage
•	 	Pivotant,	patins	synthétiques

* Dessins et modèles déposés 

•	 	Pied	central	avec	4	embases	en	tube	acier	conifié
•	 	chromé
•	 	Coque	entièrement	garnie	avec	accoudoirs	intégrés	 

et coussinet d'assise
•	 	Diverses	finitions	de	garnissage
•	 	Non	pivotant,	roulettes	universelles	non	freinées

* Dessins et modèles déposés 

•	 	4	pieds
•	 	Tube	acier	chromé
•	 	Coque	entièrement	garnie	avec	

accoudoirs intégrés et coussinet 
d'assise

•	 	Diverses	finitions	de	garnissage
•	 	Patins	synthétiques

* Dessins et modèles déposés 

•	 	Piétement	traîneau,	non	empilable
•	 	En	fil	d‘acier	chromé
•	 	Coque	entièrement	garnie	avec	

accoudoirs intégrés et coussinet 
d'assise

•	 	Diverses	finitions	de	garnissage
•	 	Sans	patins

* Dessins et modèles déposés 

•	 	4	pieds
•	 	En	lamellé-collé	de	hêtre	verni	naturel
•	 	Coque	entièrement	garnie	avec	

accoudoirs intégrés et coussinet 
d'assise

•	 	Diverses	finitions	de	garnissage
•	 	Patins	synthétiques

* Dessins et modèles déposés
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crona Chaise 

Design : Archirivolto

crona Chaise 

Design : Archirivolto

Modèle

Dimensions (L/P/H/H d'assise) en cm

Poids en kg

Modèle

Dimensions (L/P/H/H d'assise) en cm

Poids en kg

6371

50/58,5/82/46

8,5

  
  
  
  
  
  
  

6373

50/58,5/82/46

8,0

6374

53/60/82/46

7,7

  
  
  
  
  
  
  

6375

52/60/82/46

8,9

6377

50/58/82/46

7,6

•	 	Piétement	central	avec	4	embases	en	tube	acier	conifié	
chromé

•	 	Coque	entièrement	garnie,	sans	accoudoirs	intégrés,	 
avec coussinet d'assise

•	 	Diverses	finitions	de	garnissage	possibles
•	 	Pivotant,	avec	patins	synthétiques

* Dessins et modèles déposés

•	 	Piétement	central	avec	4	embases	en	tube	acier	conifié	
chromé

•	 	Coque	entièrement	garnie,	sans	accoudoirs	intégrés,	 
avec coussinet d'assise

•	 	Diverses	finitions	de	garnissage	possibles
•	 	Non	pivotant,	sur	roulettes	non	freinées

* Dessins et modèles déposés

•	 	4	pieds
•	 	Tube	acier	chromé
•	 	Coque	entièrement	garnie	sans	 

accoudoirs intégrés, avec coussinet 
d‘assise

•	 	Diverses	finitions	de	garnissage
•	 	Patins	synthétiques

* Dessins et modèles déposés

•	 	Piétement	traîneau,	non	empilable
•	 	En	fil	d‘acier	chromé
•	 	Coque	entièrement	garnie	sans	
 accoudoirs intégrés, avec coussinet  
 d‘assise
•	 	Diverses	finitions	de	garnissage
•	 	Sans	patins

* Dessins et modèles déposés

•	 	4	pieds	en	lamellé	collé	de	hêtre	verni	
naturel

•	 	Coque	entièrement	garnie	sans	
 accoudoirs intégrés, avec coussinet  
 d‘assise
•	 	Diverses	finitions	de	garnissage
•	 	Patins	synthétiques

* Dessins et modèles déposés



•	 	Pied	central	avec	4	embases	en	tube	acier	conifié	chromé
•	 	Coque	entièrement	garnie	avec	accoudoirs	intégrés 

et coussinet d'assise

•	 	Diverses	finitions	de	garnissage	possibles
•	 	Pivotant	avec	patins	synthétiques

* Dessins et modèles déposés 

Design : Archirivolto

Design : Archirivolto

Modèle

Dimensions (L/P/H/H d'assise) en cm

Poids en kg

Modèle

Dimensions (L/P/H/H d'assise) en cm

Poids en kg

6381/A

71/68/78,5/43

17,8

6385/A

71/68/78,5/43

18,7

6386/A

160/68/78,5/43

42,2

6387/A

71/68/77,5/43

15,8

6388/A

160/68/77,5/43

38,3

crona lounge Fauteuil lounge 

crona lounge Fauteuil lounge et canapé

•	 	Piétement	traîneau	non	empilable
•	 	Tube	acier	chromé
•	 	Coque	entièrement	garnie	avec	accoudoirs	intégrés	 

et coussinet d'assise
•	 	Diverses	finitions	de	garnissage	possibles
•	 	Sans	patins

* Dessins et modèles déposés

•	 	4	pieds	en	lamellé-collé	de	hêtre	verni	naturel
•	 	En	option	en	chêne	lamellé	collé
•	 	Coque	entièrement	garnie	avec	accoudoirs	intégrés 

et coussinet d'assise
•	 	Diverses	finitions	de	garnissage	possibles
•	 	Patins	synthétiques

* Dessins et modèles déposés
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Chant JLK

6391

BK/JLK

30

Stratifié

20

Rectangle 
Carré

120/60
60/60

6392

BK/JLK

55

Stratifié

20

Carré 

60/60

6390

BK/JLK

30

Stratifié

20

Rectangle
Rond 
Carré 

120/60 
ø 80
60/60

Design : Archirivolto

•	 	4	pieds	en	lamellé-collé	de	hêtre	verni	
naturel

•	 	En	option	en	lamellé	collé	de	chêne
•	 	Dessus	du	plateau	stratifié,	en	option	

placage hêtre ou chêne, teinte selon 
nuancier

•	 	Patins	synthétiques

•	 	Piétement	traîneau	en	fil	d'acier	 
chromé

•	 	Dessus	du	plateau	stratifié,	 
en option placage hêtre ou chêne, 
teinte selon nuancier

•	Sans	patins

* Dessins et modèles déposés

crona lounge	 Tables	basses	

Modèle

Chant

Hauteur de la table en cm

Dessus du plateau 

Epaisseur du plateau en mm

Forme du plateau

Dimensions en cm
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Design : Archirivolto

Modèle

Dimensions (L/P/H/H d'assise) en cm

Poids en kg

6378

50/52/99/81

8,7

6379

46/49/78-104/60-87

19,2

crona bar	 Tabouret	de	bar

•	 	Piétement	traîneau
•	 	Tube	acier	chromé
•	 	Non	empilable
•	 	Coque	entièrement	garnie	avec	coussinet	d'assise
•	 	Sans	patins

* Dessins et modèles déposés 

•	 	Pied	central	avec	fût	et	embase	chromés
•	 	Pivotant,	sans	retour	automatique
•	 	Réglable	en	hauteur	en	continu
•	 	Coque	entièrement	garnie	avec	coussinet	d'assise
•	 	Patins	en	feutre

* Dessins et modèles déposés 



Remarques

Pour les détails, prix et conditions générales de vente, nous vous 
invitons à consulter le tarif actuellement en vigueur. Sous réserve 
de modifications techniques, d’erreur d’impression et de couleurs  
présentant des variations de nuances. Certaines illustrations de  
ce catalogue présentent des modèles dotés d’options avec supplé- 
ments de prix indiqués sur le tarif en vigueur. Le bois est un 
matériau naturel. Nous n’utilisons que du bois de hêtre provenant  
de forêts gérées durablement pour la fabrication de nos produits. 
Le bois peut présenter différentes nuances et nous apportons le 
plus grand soin à sa sélection. Les variations de teintes et de struc- 
tures ne sauraient constituer un motif de réclamation, exprimant 
au contraire le caractère individuel des meubles en bois.

Note d’édition

Design :
Archirivolto

Photographie :
bildhübsche fotografie . Andreas Körner, Stuttgart
Stefan Marquardt Photography, Oberursel
Udo Kipper . Büro für Gestaltung, Darmstadt

Texte	:
Karin Hartmann M.A., Darmstadt
Thomas	Hobein,	Darmstadt

Conception :
antes und merkle . büro für gestaltung, Darmstadt

Traitement	photo	:
Yellow 4media GmbH, Darmstadt
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