
Solidité et résistance 
intégréesBOLD



Bold est une chaise  polyvalente, empilable, 
solide et résistante.

Elle a été conçue pour être solide. Ses pieds 
luges permettent une meilleure répartition 
de la charge sur chaque pied. Cette base 
très résistante permet également de mieux 
protéger le piètement contre les dommages.

Le processus de fabrication de moulage par 
injection contribue également à sa solidité. 

Un gaz inerte est injecté dans le plastique à 
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l’état liquide pour créer des sections creuses 
plus légères et plus solides.

La chaise Bold est fabriquée à partir d’un 
polymère recyclable qui contient des additifs 
améliorant notablement la résistance à la 
compression (charge lourde, par exemple) 
et aux chocs. Elle est donc parfaitement 
adaptée aux environnements difficiles.

Les ondulations de l’assise sont une caractéristique du processus de fabrication de cette 
chaise ultra résistante.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

a	Chaise polyvalente, empilable qui est idéale pour les chambres, 
les établissements d’enseignement et les cafétérias

a	Chaise très solide grâce à un piètement luge qui limite les dégradations. 
Ideale pour une utilisation dans les environnements difficiles

a	Imperméable, hygiénique et facile d’entretien 

a	100 % polypropylène recyclable, contient des additifs améliorant 
considérablement la résistance à la compression

a	Résistance et stabilité testées dans des conditions d’utilisation non-
domestiques extrêmes (norme BS EN 16139:2013 - niveau 2)

OPTIONS

a		Disponible avec un coussin d’assise 
imperméable à haute densité 
pour un meilleur confort

a		Disponible en Moonwalk Grey, 
Cool Green et Alpine White

Modèle britannique enregistré sous le n° 6009559

Chaise Bold Cool Green 
1BLD-00-CG

79 H | 52 l | 50 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 5,8 kg

Chaise Bold Alpine White 
1BLD-00-W

79 H | 52 l | 50 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 5,8 kg

Chaise Bold Moonwalk 
1BLD-00-MG

79 H | 52 l | 50 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 5,8 kg

Les ondulations de l’assise sont une caractéristique du processus de fabrication de cette chaise ultra résistante.



En photo avec la table à pied cen-
tral Ryno®



En photo avec la table de salle à 
manger Cumulus

En photo avec la gamme 
de chambre à coucher 

Acumen



CONFORT ACCRU

a		Le coussin d’assise Bold en 
option est composé d’une mousse 
souple recouverte d’une surface 
imperméable sans couture.

a		Protection antimicrobienne (approuvée 
par HSE, la FDA et l’EPA)

a		Collé avec un adhésif ultra-fort au lieu 
de fixations pour une meilleure sécurité

a		Matériau conforme à la norme 
d’inflammabilité FMVSS 302

MATÉRIAU

a		Le polymère spécialement développé pour la chaise Bold contient des 
additifs qui améliorent considérablement la résistance à la compression 
(charge lourde, par exemple) et aux chocs.

CONÇUE POUR ÊTRE SOLIDE ET DURABLE
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a		Dotées d’une excellente résistance chimique, la 
chaise Bold peut-être nettoyée Bold fréquemment 
avec des lingettes désinfectantes (Clinell/Chlorox, 
par exemple). 

a		100 % polypropylène, lorsque la chaise Bold 
arrive en fin de vie ou n’est plus utilisée, elle peut 
être réduite en poudre et recyclée pour fabriquer 
d’autres produits.

951 % 
d’augmentation 
de la résistance 

aux impacts

29 % 
d’augmentation de 
la résistance à la 

compression

DIMENSIONS

Les ondulations de l’assise sont une caractéristique du processus de fabrication de cette 
chaise ultra résistante.



Constatez par 
vous-même...
Pour demander une démonstration ou 
réserver une visite de notre showroom, 
appelez le 
 01 70 70 82 60

13 rue Louis Aragon, ZI La Vignasse, 07800 La Voulte sur Rhône

01 70 70 82 60

contact@pineapplecontracts.com

fr.pineapplecontracts.com
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