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Chaise-fauteuil hybride
KOY est une chaise-fauteuil hybride destinée à différent types de lieux de réunions, de salles de 

conférence ou d’espaces communs. Elle allie le confort d’un fauteuil et l’aspect épuré d’une chaise. 

Son design à la fois séduisant et original la rend parfaitement adapté à divers environnements. 

KOY est toujours livrée avec un piètement en étoile et est disponible avec ou sans accoudoirs en tissu. 

Elle est dotée d’un mécanisme d’inclinaison permettant de favoriser et d’accompagner les mouvements 

de l’utilisateur, d’éviter les positions statiques et d’offrir une position assise plus confortable.  

La partie avant de la chaise est légèrement incurvée afin de réduire la pression exercée sur les jambes, 

pour une position assise optimale d’un point de vue ergonomique. Elle dispose également de ressorts 

Nozag pour une assise confortable. L’assise est moulée dans une mousse HR (haute résilience).  

Celle-ci offre une grande souplesse ainsi qu’une certaine résistance à la déformation. La mousse 

reprend rapidement sa forme et confère à la chaise une durée de vie plus longue. 

Un espace débris se présente entre l’accoudoir et l’assise, ce qui permet de garder la chaise  

propre. Pour une durabilité optimale, les accoudoirs peuvent être revêtus d’un empiècement.  

La chaise a également subi des tests conformément à la norme EN 16139, qui permet de garantir  

que le produit est de haute qualité, présente une longue durée de vie et est suffisamment sûr pour 

pouvoir être utilisé dans les lieux publics. 

Choisissez parmi les tissus de qualité de la collection Kinnarps Colour Studio.
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Fonctionnalités et options

H AU TEU R DE L’AS S IS E RÉGL A BLE

Grâce au système de réglage intuitif de la hauteur 
d’assise, vous pouvez facilement régler la hauteur 
de la chaise en fonction de vos préférences.

ACCO U DOIRS

Les accoudoirs sont entièrement revêtus de  
tissu pour offrir une sensation de chaleur et  
de confort.

PIÈ TEMENT É TOILE À C INQ BR A NCHES

Piètement étoile stable en plastique noir avec 
5 roulettes ou patins.
 

MÉCA NIS M E D’ INCLIN AISON

Le mécanisme d’inclinaison innovant permet  
à la chaise de favoriser et d’accompagner vos 
mouvements, d’éviter les positions statiques  
et d’offrir une position assise plus confortable.

S US PENS ION NOZ AG/MO US S E HR

L’assise est moulée dans une mousse HR (haute 
résilience) et la chaise possède une suspension 
Nozag, pour plus de confort. La mousse HR est 
un rembourrage en mousse haute résilience  
et résistante à la déformation, ce qui lui permet 
de reprendre rapidement sa forme. 

ACCO U DOIRS AV EC RE V Ê TEMENT

En option, il est possible de recouvrir la partie 
supérieure des accoudoirs d’un revêtement  
en cuir résistant pouvant aisément être nettoyé  
afin de rester propre.

RO U LE T TES

Roulettes noires idéales pour les sols durs et 
souples. Roulettes en option dotées de freins qui 
empêchent la chaise de se déplacer lorsqu’elle 
n’est pas utilisée.

ES PACE DÉBRIS

Un espace débris se présente entre l’accoudoir  
et l’assise, ce qui permet de garder la chaise 
propre.  Cet espace permet de laisser passer  
les miettes et les débris afin qu’ils tombent  
au sol au lieu de s’accumuler sur l’assise.

PATINS

Patins noirs stables.
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227 227A

227    610 660 810-950 440 500 400-530 430-570 13,0 – 

Koy

227A    670 660 810-950 440 500 400-530 430-570 15,0 240 
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Couleurs et matériaux

La collection Kinnarps Colour Studio (KCS) propose des matériaux destinés aux bureaux, aux écoles et 
aux établissements de soins, en privilégiant la durabilité, la qualité et l’harmonie. Elle regorge de matériaux 
attrayants soigneusement testés et éprouvés pour leur caractère adaptable et durable dans différents 
types d’espaces. Dans cette large gamme de matériaux, vous trouverez facilement l’esthétique et  
la fonctionnalité souhaitées. En effet, elle rassemble des éléments en bois, en métal et en plastique ainsi  
que des textiles, des couleurs et des motifs faciles à associer les uns avec les autres et à intégrer 
harmonieusement avec votre décoration d’intérieur. Cette collection bien pensée donne une impression 
globale sous le signe de l’harmonie et de la durabilité et vous permet de choisir les matériaux et les 
couleurs adaptés à l’espace et à l’activité prévus.

Assise/dossier Entièrement en tissu

Accoudoir Entièrement en tissu.

Piètement Étoile à cinq branches en plastique noir.

Pour plus d’informations sur les couleurs et les matériaux, rendez-vous à l’adresse kinnarps.fr/kcs.

Piètement

Noir

Unité mm, kg. 

Versions


