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Collection EC6 (Modèle 635D-TC3) Collection Cuir Princesse (Papaye & Marron)



Où le moderne rencontre le classique.

Nous avons emprunté les sentiers les 
moins fréquentés et sommes revenus avec 
quelque chose qui suscitera votre intérêt. 

Collection EC6 (Modèle 635D-TC3) Collection Cuir Princesse (Citron & Noir)





635D

Unique. Chic. Confort.

Chaque jour de travail est un 
voyage. Soyez prêts pour la 

croisière la plus douce.



Superbe sous n’importe quel angle,
et dans n’importe quel espace.

Confort sous tous les angles.

La collection EC6 est conçue pour 
vous procurer un confort toute la 
journée dans des postures variées sans 
compromettre l’essence du style. Nous 
adorons l’apparence puissante moderne 
conçue pour les professionnels, comme 
vous, qui recherchent quelque chose à 
l’extérieur du cadre. EC6 est une chaise 
qui démontre que vous êtes en contrôle. 
Et maintenant, vous pouvez aussi bien 
paraître.

Avec les contrôles faciles de la EC6, 
sa base robuste et son design de 
rembourrage optionnel à deux tons, nous 
promettons que vous tomberez en amour 
avec son look dès le premier regard, mais 
la façon de la ressentir vous décoiffera.
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Collection EC6 (Modèle 635D): Collection Cuir Plus (Gingembre &  Brownie)



EC6 offre un support lombaire réglable 
intégré et stable et des bras fermés 
entièrement rembourrés. Elle procure la 
quintessence du confort. La simplicité de 
ce modèle fait qu’on s’y sent comme à la 
maison.

Collection EC6 (Modèle 635D): Collection Cuir Plus (Gingembre & Brownie)

Caractéristiques

BRAS ENTIÈREMENT REMBOURRÉS
Conçus avec une technique de couture 
durable à double point.
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MÉCANISME ÉLÉGANT
Ajustement de la hauteur par un 
mécanisme d’inclinaison pneumatique, 
multiposition à verrou avec relâchement 

BASE EN ALUMINIUM POLI
Base à 5 pattes en aluminium poli
avec roulettes à tapis doubles.
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SUPPORT LOMBAIRE INTÉGRÉ
Support lombaire activé par un levier 
unique intégré élégamment dans le 
dossier de la chaise.
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Design
Nous voulions une collection de chaises qui
transmet une allure de puissance avec des styles 
uniques confectionnés pour les influenceurs de 
tendances. Comme si une prestigieuse et spacieuse 
chaise EC6 avait été conçue juste pour vous.

Collection EC6 (Modèle 635): Collection Cuir Plus (Gingembre & Brownie)
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Tissus
La collection EC6 peut être rembourrée en 
utilisant des tissus, vinyles et cuirs de grande 
qualité. Nous avons une grande variété de 
couleurs et de tons.

Princesse // BRUME & AMANDE
635D 635D

Madras // COQUELICOT & BORDEAUX
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Faites-nous confiance — nous avons
facilité la personnalisation

de votre chaise favorite.
Pour plus de renseignements, visitez :

www.nightingalechairs.com/MyChairMaker

Cuir Plus // PAVÉ Vinyle Standard // ACIER
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635D 635D

http://www.nightingalechairs.com/MyChairMaker 


Confectionnée à l’image de 
vos rêves.

LARGEUR 27”

Collection EC6 (Modèle 635D): Collection Cuir Plus (Gingembre & Brownie)

PROFONDEUR 28”

MODÈLE 635D

MODÈLE 635

HAUTEUR 
39”-42.5”

HAUTEUR  
45”-48.5”
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800.363.8954Collection EC6 (Modèle 635D) Collection Cuir Princesse (Chocolat & Papaye)



Collection EC6 (Modèle 635D-TC3) Collection Cuir Princesse (Brume & Neige)





CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ SUR LES DIMENSIONS
Les dimensions sont sujettes à changements sans préavis.
Les dimensions peuvent varier jusqu’à 0.5”.
Communiquez avec Nightingale si des mesures plus précises sont requises.

Fait à 100% dans des installations sans déchets.

CERTIFIÉ ISO 14001 & ISO 9001
CONFORME TB117-2013

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ POUR LE TISSU
Nightingale utilise seulement des matériaux de rembourrage de 
première qualité

Nightingale recommande de commander des échantillons de 
produits à www.nightingalechairs.com/en/textiles avant de 
procéder à un achat final pour obtenir une représentation précise 
de la couleur. Toutefois, en raison de légères variations dans les lots 
de teintures, il peut y avoir une légère variation de la couleur sur le 
produit reçu.

Nightingale fait tous les efforts pour représenter les couleurs et les
textures de ces tissus, vinyles et cuirs aussi fidèlement que possible.
Toutefois, nous ne pouvons pas garantir une précision à 100% en
raison des variations qui surviennent lors du procédé d’impression.
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