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fox plus
Intemporelle et moderne pour une utilisation universelle :  
la chaise coque polyvalente, un modèle classique avec  
encore plus de variantes.
Design : Brunner design team



fox :  
La série aux multiples possibilités.
fox est une série intemporelle moderne pour une utilisation universelle.  
Elle est sobre, classique, légère – et très polyvalente. Car fox propose  
de nombreuses variantes : différentes coques d’assise, diverses structures, 
de multiples couleurs rafraîchissantes – à combiner selon les envies.  
Ainsi, cette chaise répond à toutes les exigences d’une chaise pour grands  
espaces. Grâce à un système d’accrochage robuste et à des surfaces  
qui défient toutes les sollicitations et contraintes auxquelles une chaise  
événementielle est exposée, fox propose une variante pour chaque  
domaine d’utilisation. Qu’il s’agisse d’une chaise empilable à quatre pieds 
ou à piétement traîneau, d’une chaise pivotante ou à piétement luge –  
la structure définit la fonction, la coque détermine le design et le confort 
d’assise. 
Design : Brunner design team

– modèle classique universel pour les grands espaces
– nombreuses variantes de structure
– coques disponibles en différents matériaux et finitions
– également disponible avec garnissage d’assise et de dossier  
 par galette et garnissage intégral
– variantes à quatre pieds et à piétement traîneau pour les  
 espaces de restauration et les salles de séminaire
– jusqu’à 8 chaises empilables verticalement
– chaises pivotantes et à piétement luge : idéales pour les  
 salles de conférence et le bureau
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event

fox est légère et 
facile à empiler.  
Son excellent 
rapport qualité/ 
prix et le système 
d’accrochage 
disponible en 
option font d’elle 
une chaise  
idéale pour les 
organisateurs 
d’événements. 

universal

Grâce à ses 
nombreuses  
coques et  
structures et  
à ses fonctions  
bien pensées,  
fox répond  
à toutes les  
exigences. Son 
design rectiligne 
s’intègre à tous  
les intérieurs.

cafeteria

Qu’il s’agisse 
d’une coque 
d’assise en bois 
ou d’une coque 
synthétique – fox 
reste robuste et 
facile d’entretien, 
une chaise idéale 
pour les cafété- 
rias et les 
cantines. Existe 
en plusieurs 
couleurs et peut 
être combinée 
selon les envies.

office

La variante 
pivotante 
ergonomique et  
le modèle à 
piétement luge 
sont des chaises 
idéales pour le 
bureau. Elles 
convainquent 
également par 
leur excellent 
rapport qualité/
prix.

Domaines d’utilisation La gamme en un coup d’œil



1360 
Facile d’entretien pour les restaurants  
et cafétérias. 
Grâce à sa structure à quatre pieds filiforme, fox paraît sobre et  
légère. La coque d’assise, disponible en différentes nuances tendances, 
apporte à chaque espace une touche de couleur et crée une ambiance  
unique, allant de vivifiante à reposante. La structure est très robuste  
et facile à nettoyer, ce qui fait de fox également une chaise idéale  
pour l’extérieur. Pour davantage de confort, fox peut être dotée en  
option d’accoudoirs synthétiques hygiéniques. 



1360-50 | 1360/A-50 | 2247

4 . 5fox plus . cafeteria



1360-50 1360/A-50

white

lava

citrus

black

petrol

ruby

stone

apple

La coque  
synthétique (50),  
avec face interne 
matte, est encore  
plus robuste et 
particulièrement 
insensible aux 
rayures. Combinée  
à une face externe 
brillante, elle  
forme des contras- 
tes intéressants. 

Colour Collection 2011 | 2012 pour 
coques synthétiques et coques en  
bois unicolores

La coque synthé- 
tique est disponible  
dans les couleurs 
sélectionnées de la 
Colour Collection.  
La structure existe  
également  
en différentes  
finitions.



1360-35 1360-38 1360-37
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Coques en bois 
Les coques en bois 
existent non 
seulement en 
différentes formes, 
mais également en 
diverses couleurs : 
dans les couleurs 
de la Colour 
Collection ainsi 
que dans les 
nuances sand et 
viola. Sans oublier 
l’ensemble des 
teintures de la 
collection Brunner. 
Ce large choix de 
couleurs et de 
teintures permet 
d’apporter des 
touches 
individuelles aux 
chaises.

La structure à quatre pieds se réduit formellement à l’essentiel et 
paraît discrète et légère. Les accoudoirs, disponibles en option, 
épousent parfaitement l’ensemble. L’élément de conception décisif 
de cette chaise est la coque d’assise. Elle définit le design – pour  
un rendu haut en couleurs ou minimaliste. La coque d’assise  
est disponible dans la plupart des couleurs de la Colour Collection 
actuelle. fox existe également avec coque d’assise en bois verni 
naturel ou teintée – en différentes formes et au choix avec perfora- 
tions design élégantes.



1370-35 HPL1370-351370/A-136
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1370 
Une assise garnie pour davantage 
de confort.
La coque d’assise ergonomique en multiplis de hêtre existe également 
avec garnissage d’assise et de dossier par galette ou garnissage  
intégral – pour un meilleur confort d’assise. Pour le garnissage, tous  
les tissus de la collection Brunner sont à disposition. Egalement 
disponible : stratifié HPL en blanc, gris ardoise, gris moyen et en noir 
graphite. Grâce au système d’accrochage intégré dans la structure,  
fox peut être assemblée en rangées en toute sécurité – soit en utilisant 
uniquement des modèles sans accoudoirs, soit en alternant une  
chaise avec accoudoirs et une sans accoudoirs.

fox est la chaise 
idéale pour  
les organisateurs 
d’événements. 



1370-35



1012/A-135 | 2244



1012-135 1012/A-136
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1012 
Un piétement traîneau polyvalent.
Pour les salles de séminaire ou les cafétérias, fox propose également  
un modèle à piétement traîneau avec structure en tube d’acier 
chromée. Grâce à sa construction bien pensée, elle s’empile verticale-
ment en toute sécurité, tout en restant peu encombrante. La coque 
d’assise ergonomique en multiplis de hêtre existe également avec 
garnissage d’assise et de dossier par galette et garnissage intégral.  
Les accoudoirs en bois coordonnés viennent renforcer le confort 
d’assise de fox. Pour les salles de réunion, il existe une tablette  
écritoire coordonnée ainsi que différentes tables pliantes. Pour  
un travail productif. 

Très polyvalente :
Que ce soit au niveau 
du design ou du 
confort – fox ne fait 
aucun compromis. 
Impossible de faire 
mieux.



1018/A-136 | 9460



1018-1351018-50 1018/A-135
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Les accoudoirs 
synthétiques sont 
agréables au toucher 
et apportent une 
touche de couleur  
qui vient compléter 
l’ensemble. 

1018 
Pour une assise plus dynamique.
Une chaise qui amortit les mouvements de l’utilisateur, tout en 
assurant un maintien agréable : fox avec piétement luge. Elle  
favorise une assise dynamique et sans fatigue. La structure et les 
accoudoirs en bois ou synthétiques paraissent formés d’un  
seul moule et soulignent le design épuré et compact. Les coques 
d’assise sont disponibles au choix en matière synthétique, en  
bois et avec garnissage intégral. fox est ainsi la chaise idéale pour  
des réunions agréables et décontractées.

Les manchettes  
en bois des 
accoudoirs 
épousent par- 
faitement la  
forme élancée  
de la structure.  
Elles complètent  
parfaitement  
la coque d’assise  
en bois. 



190-135 190/A-135
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Grâce au vérin à gaz 
avec amortisseur 
d’assise et à la coque 
d’assise ergono- 
mique, l’assise est  
très confortable –  
pour un travail 
décontracté.

190 
Toujours en mouvement.
Devant le bureau, la mobilité est essentielle – dans toutes les 
directions. C’est la raison pour laquelle fox existe également en 
version pivotante. Elle est réglable en hauteur. Ainsi, elle peut  
être adaptée à la position d’assise de chaque utilisateur et réévaluée  
à chaque utilisation. Le piétement en aluminium poli avec  
cinq roulettes apporte une mobilité en toute sécurité. La chaise 
pivotante existe avec ou sans accoudoirs – selon le niveau de 
liberté de mouvement et de confort souhaité. La coque d’assise 
existe en multiplis de hêtre ou en matière synthétique et avec 
garnissage d’assise et de dossier par galette ou garnissage intégral 
en option, disponibles dans tous les tissus de la collection 
Brunner.



190/A-136 | 2247
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Assurance  
sociale des salariés  
de l’agriculture  
et des forêts,  
Landshut Hascher 
Jehle Architecture ,  
bâtiment adminis- 
tratif Berlin.
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Coques et piétements
fox propose de nombreuses possibilités de combinaison des 
coques et de structures. Dans le tableau ci-dessous, vous  
trouverez à gauche toutes les structures (n° modèle) et en haut 
toutes les coques (n° de coque). Ce tableau vous permet  
de configurer votre chaise personnalisée selon vos besoins. 

Kendro Laboratory 
Products, Langensel-
bold gpp architekten, 
Oppenheim am Rhein 
 
Etablissement :
L’aménagement de  
la « nouvelle usine »  
a été réalisé dans  
un processus  
de développement 
interactif entre 
utilisateurs et plani- 
ficateurs avec 
l’objectif d’une plus 
grande flexibilité. 

Modèle 1305-16N.

fox plus . Coques et structures

Tous les modèles sont disponibles avec ou sans accoudoirs.

Structure Coques

Multiplis de hêtre Garnissage 
intégral

Stratifié HPL Synthétique

16N 35 37 38 135 136 35-HPL 50

1360

1360/A 1360-16N 1360-35 1360-37 1360-38 1360-135 1360-136 1360-35-HPL 1360-50

1370

1370/A 1370-16N 1370-35 1370-37 1370-38 1370-135 1370-136 1370-35-HPL 1370-50

1012

1012/A 1012-135 1012-136

1018

1018/A 1018-135 1018-136 1018-50

190

190/A 190-135 190-136 190-50



1360-35 

1360-136 

1360/A-135

1360/A-50

1370-35-HPL 

1370-35 

1370/A-135 

1370/A-136

1012-135 

1012-136 

1012/A-135

1012/A-136

Chaises empilables avec ou  
sans accoudoirs
Piétement tube acier chromé ou époxy, 
coque ergonomique en multiplis de 
hêtre verni naturel, teinté,  
teinte couvrante ou coque synthétique, 
stratifiée ou différentes variantes de 
garnissage.

Chaises empilables avec ou  
sans accoudoirs 
Piétement tube acier chromé ou époxy, 
avec système d’accrochage intégré
coque ergonomique en multiplis de 
hêtre verni naturel, teinté,  
teinte couvrante ou coque synthétique, 
stratifiée ou différentes variantes de 
garnissage.

Chaises empilables avec ou  
sans accoudoirs 
Structure traineau empilable
fil d’acier plein, chromé
coque ergonomique en multiplis de 
hêtre verni naturel, teinté,  
teinte couvrante ou coque synthétique, 
stratifiée ou différentes variantes de 
garnissage.
 



 

1018-50 

1018-136 

1018/A-135

1018/A-135

190-135 

190-136 

190/A-135 

190-50
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Chaises empilables avec ou  
sans accoudoirs
Piétement luge chromé,  
coque ergonomique multiplis de hêtre, 
verni naturel, en option teinté ou teinte 
couvrante, coque synthétique,
différentes variantes de garnissage

Chaise pivotante
Piétement en fonte d’aluminium  
poli coque ergonomique multiplis  
de hêtre verni naturel,
en option teinté ou teinte couvrante.
différentes variantes de garnissage



lava

lava

petrol

petrol

white

white

black

black

cappuccino

stone

stone

citrus

citrus

ruby

ruby

apple

apple

HPL U 036 gris moyenHPL blanc HPL U 007 noir graphiteHPL U 231 gris ardoise

Options
 
Choisissez parmi les nombreuses options supplémentaires que  
vous propose la série fox. Chaque fox devient ainsi une pièce unique.  
Vous trouverez les différentes structures et coques dans les vues 
d’ensemble sur les pages suivantes. Vous trouverez les prix dans la 
liste des tarifs en vigueur. 

Coque stratifiée HPL avec surface structurée dans les couleurs blanc, gris moyen 
U036, gris ardoise U231, noir graphite U007. Chant verni naturel.
Délai de livraison de 9 semaines. Garnissage intégral par galette non disponible. 
D’autres couleurs disponibles sur demande à partir de 125 pièces par couleur.

La Colour Collection 2011 | 2012 vient compléter notre palette de couleurs :  
avec des nuances actuelles et tendances. La Colour Collection permet ainsi une 
conception personnalisée et des concepts de couleurs individuels. Toutes les 
teintures de la collection sont également à disposition. 

Colour Collection 2011 | 2012 pour coques synthétiques

Colour Collection 2011 | 2012 pour coques en bois

Stratifié HPL
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Variantes de garnissage 

Variantes d’accoudoirs

Tablettes écritoires

Garnissage d’assise par galette

Prise de main avec garnissage par  
galette

Rembourrage avec plates-bandes 
Coque 136

Modèle 1360 
Accoudoirs synthétiques

Modèle 1012 
Accoudoirs en bois

Modèle 1018 
Accoudoirs synthétiques ou en bois

Garnissage intégral, coque 136Garnissage d’assise et de dossier par 
galette

Tablette écritoire mod. 20 Tablette écritoire mod. 30

fox plus . Options

Variantes de prises de main

Prise de main N° 2, recommandée pour 
coques 16N

Prise de main N° 3, recommandée pour 
coques N° 31, 35



Numérotation de siège SN12  
(coque bois)

Numérotation de siège SN18  
(dossier garni)

Numérotation de siège SN1 Numérotation de siège SN2

Numérotation des siège rabattable 
SN13 (uniquement pour coque 136)

Modèles 1360 et 1360/A avec système 
d’accrochage coulissant (RV2)

Modèles 1370 et 1370/A avec système d’accrochage  
intégré pour assemblage chaise – chaise ou chaise avec 
accoudoirs – chaise

Numérotation de rangée RN14 Numérotation de rangée RN12 Numérotation de siège SN14

Modèles 1012 et 1012/A avec système 
d’accrochage intégré dans les patins

Options pour les grands espaces.

Mod. 1004

Mod. 1006 
fox 1370-50  
Les modèles  
sont empi- 
lables jusqu’à  
8 pièces.

ESN
Numérotation électronique des sièges



16N 
87 cm

35 
86 cm

37 
87 cm

38 
87 cm

135 
86 cm

136 
86 cm

35-HPL 
86 cm

50 
87 cm

16N 
87 cm

35 
86 cm

37 
87 cm

38 
87 cm

135 
86 cm

136 
86 cm

35-HPL 
86 cm

50 
87 cm
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fox Chaises empilables avec ou sans accoudoirs

fox Chaises empilables avec ou sans accoudoirs

– Piétement tube acier cylindrique
– Chromé ou époxy
– Coque ergonomique multiplis de hêtre verni naturel
 en option teinté ou teinte couvrante 
– Coque synthétique
– Coque stratifiée HPL
– Différentes variantes de garnissage

– Label GS (sécurité contrôlée)

– Piétement tube acier cylindrique
– Chromé ou époxy
– Avec système d’accrochage intégré
– Coque ergonomique multiplis de hêtre verni naturel
 en option teinté ou teinte couvrante 

– Coque synthétique
– Coque stratifiée HPL
– Différentes variantes de garnissage

– Label GS (sécurité contrôlée)

Design : Roland Schmidt, LSS designer

Design : Roland Schmidt, LSS designer

* Hauteur voir type de coque

1360
empilable

50/55/*/45

5,5

8
50/80/120

1360/A
empilable

55/55/*/45

6,5

6
55/70/110

Modèle

Dimensions (largeur/profondeur/
hauteur/hauteur d’assise) en cm

Poids en kg

Quantité de chaises 
Dimensions chaises empilées  
(largeur/profondeur/hauteur/hauteur 
d’assise) en cm

Coques 
Hauteur totale

1370
empilable

53/55/*/45

5,5
 
8 
53/80/120

1370/A
empilable

55/55/*/45

6,5

6 
55/70/110

Modèle

Dimensions (largeur/profondeur/
hauteur/hauteur d’assise) en cm

Poids en kg

Quantité de chaises
Dimensions chaises empilées  
(largeur/profondeur/hauteur/hauteur 
d’assise) en cm

Coques 
Hauteur totale



135 
86 cm

136 
86 cm

50 
87 cm

135 
86 cm

136 
86 cm
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Design : Brunner design team

Design : Brunner design team

fox Chaises empilables avec ou sans accoudoirs

– Piétement luge chromé
– Coque ergonomique multiplis de hêtre verni naturel
– En option teinté ou teinte couvrante
– Coque synthétique
– Différentes variantes de garnissage

fox Chaises empilables avec ou sans accoudoirs

– Piétement traineau empilable
– Fil d’acier plein, chromé
– Coque ergonomique multiplis de hêtre verni naturel
– En option teinté ou teinte couvrante
– Différentes variantes de garnissage

* Hauteur voir type de coque

1012
empilable

49/56/*/45

7,0

8
49/80/115

1012/A
empilable

56/56/*/45

9,0

8 
56/80/115

Modèle

Dimensions (largeur/profondeur/
hauteur/hauteur d’assise) en cm

Poids en kg

Quantité de chaises
Dimensions chaises empilées  
(largeur/profondeur/hauteur/hauteur 
d’assise) en cm

Coques 
Hauteur totale

1018
empilable

45/57/*/45

8,0

4 
53/76/130

1018/A
empilable

53/57/*/45

9,2

4 
53/76/130

Modèle

Dimensions (largeur/profondeur/
hauteur/hauteur d’assise) en cm

Poids en kg

Quantité de chaises 
Dimensions chaises empilées  
(largeur/profondeur/hauteur/hauteur 
d’assise) en cm

Coques 
Hauteur totale



135 
86 cm

136 
86 cm

50 
87 cm

fox Chaise pivotante avec ou sans accoudoirs

190

61/61/82-94/ 
41-53

11,0

190/A

61/61/82-94/ 
41-53

13,0

Modèle

Dimensions (largeur/profondeur/
hauteur/hauteur d’assise) en cm

Poids en kg

Design : Brunner design team

– Piétement en fonte d‘aluminium poli,  
 vérin à gaz avec amortisseur d‘assise, 
– Hauteur réglable en continu
– Accoudoirs en tube d’acier avec manchettes synthétiques, noir 
– Coque ergonomique multiplis de hêtre verni naturel 
 en option teinté ou teinte couvrante
– Coque synthétique 
– Différentes variantes de garnissage

Note d’édition

Design :
Brunner design team 
Roland Schmidt, LSS designer

Photographie :
Stefan Marquardt Photography, Oberursel 
Elke Röbken . Fotografie, Darmstadt 
Werbefoto Robold, Villingen-Schwenningen

Texte :
Karin Hartmann M.A., Darmstadt

Conception :
antes und merkle . büro für gestaltung, Darmstadt

Traitement photo :
Yellow 4media GmbH, Darmstadt

Impression :
B&K Offsetdruck GmbH, Ottersweier

Coques

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.
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