
twin 
La première chaise 
synthétique d’une qualité 
apte à l’usage dans les  
espaces publics



D’un seul tenant et réduite à l’essentiel : ainsi se 
présente twin, notre nouvelle chaise monobloc 
synthétique. Robuste, facile d’entretien et colorée. 
L’intense collaboration avec le studio de design italien Ar-
chirivolto, les fabricants d’outils et l’équipe des designers 
de Brunner a donné naissance à cette chaise façonnée 
d’un seul bloc – dont la stabilité permet une utilisation 
dans les espaces publics. Grâce au matériau résistant aux 
intempéries qui la compose (du polypropylène renforcé 

espaces publics et les terrasses de cafés et de restaurants. 
Ses bonnes caractéristiques en matière d’hygiène font de  
twin un siège idéal dans les hôpitaux et services de soins. 

Les jumelles
Nos sièges jumeaux se déclinent avec une assise pleine 
ou une structure ajourée. 
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Robuste
Aussi légère et gracile qu’elle paraisse, twin n’en est pas  
moins très robuste et capable de résister à des charges 

à sa forme qui s‘adapte à sa fonction. 
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Empilable
On peut empiler jusqu’à cinq twin en 
mélangeant même des modèles avec 
et sans accoudoirs.
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Résistante aux intempéries
twin résiste aux intempéries, que  
le soleil darde, que la pluie batte 
ou que la neige l’enveloppe.
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Toute une palette de teintes
 twin se décline en citrus, white, petrol, 
ruby, sand, lava, apple et stone.  
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Tout un éventail de modèles
twin se décline avec une assise pleine ou 
à structure ajourée – respectivement avec  
et sans accoudoirs.
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Légère
Le plus léger des modèles twin 
ne pèse pas plus de 3,4 kilos.
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Variantes  - Avec ou sans accoudoirs

 - Assise et dossier pleins ou à structure ajourée - Patins synthétiques

 - Dans les teintes de l’actuelle „Colour Collection“ 

Modèles 3102 3104 3102 / A 3104 / A
 Structure pleine sans    Structure ajourée sans   Structure pleine avec   Structure ajourée avec 
 accoudoirs  accoudoirs  accoudoirs accoudoirs

Dimensions en cm   53 / 56 / 82 / 46 53 / 56 / 82 / 46 57 / 56 / 82 / 46 57 / 56 / 82 / 46
(largeur, profondeur, hauteur 
total et hauteur d’assise)

Poids en kg  3,5 3,4 4,2 4,1

Exigences couvertes 

Classement au feu selon les normes en vigueur    En Allemagne: EN 1021 parties 1+2 

Résistance à l’alcool et aux produits chimiques  EN 12720B

Résistance aux produits désinfectants vaporisés   EN 12720B

Absence de substances toxiques  

Résistance aux UV  

Recyclage  

Labellisation  

3102

3104

3102 / A

3104 / A

apple citrus lava petrol ruby sand stone whiteColoris

La diversité de twin. Quatre modèles, huit coloris.

Mentions légales 

Design produits:
Archirivolto Design

Photographie:

Texte:
Schindler Parent Identity, Berlin

Concept et réalisation:
Schindler Parent Identity, Berlin

Traitement de l’image:
Andreas Körner

Impression:

Précisions
 
Vous trouverez les détails, prix et 
conditions générales de vente dans notre 

techniques, d‘erreur d‘impression et de 
couleurs.
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