
Conçu par Yonoh Estudio, la collection NIM est née de la recherche d’une polyvalence d’utilisation. En termes formels, la collection se distingue par son design sinueux, amical et 
invitant. L’utilisation du bois et le rembourrage original avec une tuyauterie contrastante sur le contour amène de la chaleur et de l’exclusivité à la collection.

Les coques sont disponibles en placage de chêne ou de hêtre, laquées ou rembourrées. La chaise dans ses versions de base métallique est produite avec deux 
types de bases: à quatre pieds ou en tige d’acier. Un banc avec des pieds en aluminium est également disponible. Les coques et les bases métalliques sont 

disponibles dans tous les tissus, les couleurs et les finitions du nuancier INCLASS. Les possibilités de personnalisation étendues permettent aux fauteuils NIM 
d’habiter tout espace, public ou privé.

Yonoh est un Studio pluridisciplinaire du développement créatif. Les designers Clara del Portillo et Alex Selma 
ont crée le studio en 2006, après avoir développé leur carrière séparément. L’union de leurs inquietudes 
creatives ils ont crée des modèles créatifs qui se distinguent par leur simplicité et fonctionnalité et proposent 
des pièces qui respirent la fraîcheur et l’originalité; des pièces fonctionnelles qui émanent de la simplicité et du 
naturel, sans abandonner l’innovation et l’originalité. Au cours de sa carrière, le studio a remporté de prestigieux 
prix de design dans le monde entier, y compris Red Dot, IF Design Award, Good Design ou Wallpaper* Design 
Award, entre autres.
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MONO-COQUES
Mono-coques en bois:
Elles ont une forme ergonomique et sont fabriquées avec du bois courbé. 
Disponible en placage de hêtre ou en placage de chêne teinté ou laqué 
dans l’une des couleurs du nuancier INCLASS. Les mono-coques en bois 
peuvent être pourvues d’une assise tapissée qui est disponible dans 
n’importe quel tissu et cuirs de notre nuancier ou avec du tissu fourni par le 
client. Les mono-coques en bois sont fabriquées avec du bois certifié PEFC.

Mono-coques entièrement rembourrées:
Elles ont une forme ergonomique et sont fabriquées avec du bois courbé 
recouvert de mousse de polyuréthane haute densité et résilience CMHR.
Tapisserie: Disponible dans tous les cuirs ou tissus du nuancier INCLASS 
et aussi avec des tissus fournis ou spécifiés par le client. Le contour de 
l’ameublement comprend une bordure de contraste décorative colorée en 
8 couleurs différentes pour combiner avec le rembourrage. La bordure de 
contraste rend les chaises plus exclusives et élégantes.

Contraste des couleurs de la bordure: 
Nils 1, Nils 7, Nils 10, Nils 9, Nils 20, Nils 21, Nils 30, Nils 33.

STRUCTURES
Piètement à quatre pieds :
Il est fabriqué en tube en acier de 16mm x 2mm.
Finitions: Disponible en revêtement en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs du nuancier INCLASS ou en chrome.
Patins: Les patins en plastique standard pour la protection du sol sont inclus. Les patins en plastique avec surface de feutre, sont recommandés pour les 
surfaces dures et délicates et sont disponibles sur demande.
Empilabilité: Cette version est empilable

Piètement en tige d’acier:
Il est fabriqué en tige en acier solide de 12mm.
Finitions: Disponible avec un revêtement en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs du nuancier INCLASS ou en chrome.
Patins: Les patins en plastique standard pour la protection du sol sont inclus. Les patins en plastique avec surface de feutre sont  recommandés pour les 
surfaces dures et délicates et sont disponibles sur demande.
Empilabilité: Cette version est empilable.

Piètement à 
quatre pieds Hauteur Haut. assisse Largeur Largeur assise Fonds

Profond. 
assise Tissu (m) Poids (kg)

NIM0020

76,5 43 54,5 45 56 42,5 — 4,5

NIM0120

77 43 54,5 45,5 56 42,3 1 5,1

Nils 21 Nils 30 Nils 33Nils 7 Nils 10Nils 1 Nils 9 Nils 20
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STRUCTURES MÉTALLIQUES

Placage de hêtre:

Placage de chêne:

Laqué:

MONO-COQUES EN BOIS

Piètement en 
tige d’acier Hauteur Haut. assisse Largeur Largeur assise Fonds

Profond. 
assise Tissu (m) Poids (kg)

NIM0010

76,5 43 54,5 45 57 42,5 — 6,1

NIM0110

77 43 54,5 45,5 57 42,5 1 6,7

Noir Blanc Aluminium Chromé

Anthracite
RAL 7043

Rouge
RAL 3011

Vert
RAL 6003

Moutarde
RAL 1032

Vison
RAL 1019

Marron
RAL 7006

Gris
RAL 7036

Marron rouille Gris rouille

Hêtre naturel Hêtre noyer Hêtre wengé

Chêne naturel Chêne noyer Chêne wengé

Noir Blanc Anthracite
RAL 7043

Rouge
RAL 3011

Vert
RAL 6003

Moutarde
RAL 1032

Vison
RAL 1019

Marron
RAL 7006

Gris
RAL 7036
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ACCESSOIRES

Pièces d’union pour piète-
ment en tige d’acier:
Ils sont réalisés en polipro-
pylène

Chariot de transport.Tablette d’ecriture
Elle est pliable et déta-
chable. Le joint en alu-
minium HPL coulé a une 
finition polie. Le plateau 
d’écriture est en HPL de 10 
mm HPL en couleur noire. Il 
est disponible pour l’instal-
lation à gauche ou a droite.

Patins en feutre.

BANC
Les bancs sont fabriqués de 2 à 5 assises. L’une des assises peut être changée pour une table auxiliaire. Les poutres transversales sont en acier, ayant un profil 
avec une section ovale de 70x35mm. Les pieds sont en aluminium injecté. La structure peut être revêtue en peinture de polyester thermodurcissable en couleurs, 
noir, blanc ou en aluminium RAL 9006.

Hauteur Haut. assisse Largeur Largeur assise Fonds Profond. assise Tissu (m) Poids (kg)

NIM0102

78 44 106 45,5 52 42,3 2 7,9

NIM0103

78 44 163 45,5 52 42,3 3 10,4

NIM0104

78 44 220 45,5 52 42,3 4 12,9

NIM0105

78 44 577 45,5 52 42,3 5 15,4

Piètement en tige d’acier 
renforcée
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CERTIFICATIONS ET NORMES
- Standars européen UNE EN 16139
- Etiquette de contrôle de qualité AIDIMA
- Le système de gestion de la qualité INCLASS est certifié conformement à la norme ISO 9001: 2008 dans toutes les procédures de conception, de fabrication 
et de vente de ses produits.
- Les processus de production INCLASS sont certifiés selon les normes de qualité environnementales ISO 14.001: 2004 et sont réalisés grâce à la réduction 
des déchets et de la consommation d’énergie afin de minimiser les impacts sur l’environnement.
- Les mono-coques en bois sont fabriquées avec du bois certifié PEFC.

GARANTIE
INCLASS MOBLES S.L. garantit les produits de la collection NIM contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant une période de 5 ans à compter 
de la date de facturation. Ils restent exclus de la garantie les dommages causés par une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident ainsi que ceux 
ayant leur cause dans le manque d’entretien approprié. Ils sont également exclus de cette garantie l’usure et le vieillissement naturel des tissus de tapisserie et 
d’autres matériaux de surface. L’établissement doit prouver la date d’achat de l’article avec la facture.

INCLASS remplacera ou réparera les produits ou les composants non en prenant en charge les frais et sans aucun autre responsabilité.
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