fauteuil jima

fauteuil jima
renseignements sur le produit
Collection
Offert grâce à un partenariat avec la firme
néerlandaise Artifort établie à Schijndel, Jima
est un fauteuil élégant et expressif qui s’intègre
parfaitement à divers décors, au bureau comme
à la maison. L’unique ligne fluide partant du haut
du dossier et longeant les accoudoirs jusqu’au
bas du siège attire particulièrement le regard.
Le coussin du siège semble étreint de façon à
procurer la perfection ergonomique et le confort
maximum à quiconque s’y assoit. Jima est conçu
par le designer parisien Patrick Norguet.
Jima se décline en trois versions : une base
à quatre pattes en acier, une élégante base
cruciforme pivotante, et une base en étoile
pivotante à roulettes réglable en hauteur. Ce
fauteuil est offert dans un vaste choix de tissus et
de couleurs, encourageant et agrémentant ainsi
tous les styles d’intérieurs.

Concepteur

Classification

Patrick Norguet

Fauteuil d’accueil et
pour salle de conférence

Collection

Année

Studio TK

2020

Dimensions

Tissus et finitions
Recouvrement
Différents tissus Luum offerts pour le siège;
TFC/CFC

Finition de la base à quatre pieds
Chrome et revêtements thermolaqués
Fundamental et Fashion
Finition de la base cruciforme
Aluminium poli et revêtements thermolaqués
Fundamental et Fashion
Finition de la base en étoile
Aluminium poli

Studio TK
3940 US 70 Business Hwy, West
Clayton, North Carolina 27520, États-Unis
Tél. : 1.855.941.0262 / Téléc. : 919.464.2927
www.studiotk.com
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Fauteuil Jima,
base à quatre pattes,
dossier haut
ARJAH

Fauteuil Jima,
base cruciforme pivotante,
dossier haut
ARJBH
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Fauteuil Jima,
base de travail en étoile,
dossier haut
ARJCH
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Les marques suivies de MD et MC sont des marques de commerce de Teknion ou
de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Certains brevets peuvent
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être en instance. Les produits ne sont pas tous offerts dans l’ensemble des
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marchés. Communiquez avec votre représentant Studio TK à ce sujet.
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Fauteuil Jima,
base à quatre pattes,
dossier bas
ARJAL
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Fauteuil Jima,
base cruciforme pivotante, dossier bas
ARJBL
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Fauteuil Jima,
base de travail en
étoile, dossier bas
ARJCL

