Afin de fournir au client les dernières nouveautés, ZOEFTIG et FIGUERAS GROUP se réserve le droit d'introduire les modifications et variations qu'elle juge les plus appropriées et les plus pratiques pour commercialiser ses produits.

inFINITE |
| inFINITE PU

| inFINITE Closed Stitch

| inFINITE Deep Upholstery

| inFINITE Plywood

| inFINITE Recliner
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inFINITE |
| Caractéristiques techniques
› Structure (châssis des assises et des tablettes, accoudoirs et
piètements)
· Composite Dura-Z d'ingénierie avancée.
· Résistance au déchirement : 165 MPa.
· Élongation à la rupture : 6 %.
· Dureté par pénétration : 155 Mpa.

› Siège et dossier à Deep Upholstery
· Contreplaqué de bouleau pressé de 126 mm d'épaisseur, CMF
densité de 60 kg avec noyau en mousse enveloppé dans du cuir,
E-Leather, PVC ou tissu.
· Toutes les mousses sont X (extrêmement rigide) évaluées pour
un usage continu conformément à la norme ISO 3385:2014

› Structure (châssis d'ancrage)
· Aluminium extrudé 6082 T6
· Épaisseur du revêtement : 4 mm
· Résistance au déchirement : 290 MPa

› Siège et dossier à Plywood
· Noyau en hêtre pressé de 9 x 1,5 mm d'épaisseur face à des
stratifiés couleur unie ou décor bois de 2 x de 0,75 mm.
› Siège et dossier à Recliner
· Barre plane en acier doux brillant et tube en acier ERW soudé et
conçu pour harmoniser l'aspect du produit. Densité 65 kg avec
noyau de mousse enveloppé dans du cuir, E-Leather, PVC ou
tissu.

› Peinture
· Poudre époxy polyester.
· Épaisseur du laquage : 60 - 80 microns.
· Essai de quadrillage : BS EN ISO 2409:2013 – ISO Classe 0.
› Siège et dossier à PU
· Bright mild steel tube and flat bar formed and welded to shape.
· Steel frame encapsulated in Z-Form self-skinning polyurethane
foam. 87 ± 5 Shore A.
· UV resistant.
› Siège et dossier à Closed Stitch
· Barre plane en acier doux brillant et tube en acier ERW soudé et
conçu pour harmoniser l'aspect du produit.
· Densité 65 kg avec noyau de mousse enveloppé dans du cuir, ELeather, PVC ou tissu.

› Normes d'incendie (applicable à Upholstery & PU)
· Toutes les mousses respectent la norme BS 5852:2006 sources
d'incendie 0,1 & 5.
· Produits répondant aux exigences des essais CAL 133.
› Estimation de la résistance
· EN 12727:2016 Niveau 4
· EN 1728:2012 & EN 16139:2013
· ANSI/BIFMA X5.4-2012

Standard

Étroit

Double Bras

Inclinable

Largeur

575mm entre les centres
531mm sans bras ni entretoise

503mm entre les centres
459mm sans bras ni entretoise

672mm entre les centres

575mm entre les centres
531mm sans bras ni entretoise

Profondeur

715mm

715mm

715mm

1292mm

Hauteur du dos

876mm

876mm

876mm

1087mm

Hauteur du siège

433mm

433mm

433mm

433mm

| Dimensions générales
› inFINITE - De petites variations entre les types de
sièges peuvent s'appliquer

› inFINITE Recliner

Voir inFINITE CAD pour plus de détails et dimensions.
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inFINITE |
| Spécifications fonctionnelles
› Avec la gamme InFINITE, une solution innovante pour la liberté de
conception et la modularité des sièges franchissent une nouvelle
étape. inFINITE est le premier système modulaire de ce type à
incorporer un ensemble d'éléments standardisés et à éliminer
entièrement l'idée qu'une rangée de sièges doit être déterminée
par la longueur de la poutre. Le système permet de créer des
rangées de sièges quels que soient le nombre de places et la
longueur souhaités.
· Grâce à une conception sans poutre unique, la gamme offre des
possibilités de configuration infinies. Les sièges peuvent être
modifiés et adaptés aux besoins et demandes des espaces
d'attente modernes.
· Souples et résistants, ces sièges ont été conçus et fabriqués en
particulier pour les projets où le mobilier est utilisé en
permanence.
· Ils sont composés d'éléments reconfigurables et modulaires afin
d'apporter un maximum de souplesse et de choix au client. Le
système inclut : assises, dossiers, accoudoirs, piètements,
entretoises, tables et châssis d'ancrage.
· Tous les éléments des assises et dossiers sont fixés
mécaniquement au système afin qu'ils soient faciles à retirer et
remplacer.
· Les assises et dossiers rembourrés sont disponibles en cuir
souple, E-Leather, PVC ou tissu. Ils sont disposés sur un souscadre en acier profilé et un noyau de mousse moulé à froid. Une
gamme de couleurs standard est disponible pour chaque
matériau individuel.
· Wood/ Plywood: Les assises et les dossiers sont disponibles
avec des finitions en décor bois ou couleur unie. Un noyau en
hêtre de première qualité est disposé contre un stratifié résistant
conçu spécialement pour les espaces très fréquentés. Une
gamme standard de couleurs est offerte pour les couleurs unies
ou les décors bois. Les rebords en contre-plaqué sont teints et
clos afin d'être assortis aux options décor bois si besoin.
· PU: Les assises et dossiers sont fabriqués à l'aide du système de
mousse de polyuréthane structurel à peau intégrale en forme Z.
La mousse est moulée sur des armatures ouvertes en acier
permettant à la mousse de polyuréthane de se plier et s'adapter

aux formes des utilisateurs, pour un maximum de confort
pendant de longs moments.
· La couleur standard pour les composants de polyuréthane est
l'anthracite RAL 7021 mais les couleurs RAL ou Pantone peuvent
convenir à la forme en Z. Un supplément peut être appliqué pour
les couleurs personnalisées selon le volume de la commande.
· L'assise a été développée pour satisfaire les exigences les plus
strictes en termes d'ergonomie et de confort. D'autre part, étant
simples à utiliser et faciles à entretenir, ces produits ont une
longue durée de vie.
· Le système offre des possibilités de configuration presque
infinies, notamment les sièges dos à dos et modules de sièges et
tables disposés en rangées. Cette modularité unique permet
également au produit d'être reconfiguré à tout moment. De plus,
grâce à ce système, l'entretien quotidien et approfondi est plus
rapide et plus facile.
· Les châssis, accoudoirs et piètements sont fabriqués en Dura-Z,
un composite innovant à haute performance offrant une
durabilité, un confort et une commodité sans précédents. Les
accoudoirs sont en option et peuvent être installés dans
n’importe quelle configuration.
· Les piètements sont placés au centre, sous les sièges ou les
tablettes. Ils peuvent être fixés à tout endroit du système. Les
patins fixés aux piètements peuvent être installés sur le système
ou indépendants. Ils sont entièrement réglables afin que le
système puisse être stable même sur un sol irrégulier. Des
coussinets antidérapants peuvent être ajoutés aux pieds si
nécessaire.
· De nombreux choix sont proposés pour s’adapter à chaque
environnement.
· Facilité d'entretien : Grâce à l'espace entre les accoudoirs et les
piètements ainsi que la conception permettant un
encombrement minimal, les produits de la gamme inFINITE sont
extrêmement faciles à entretenir. Chaque forme, surface et
composant de jonction a été soigneusement conçu pour éviter
les dépôts de poussière, rendre l'entretien plus rapide et
améliorer la sécurité en offrant transparence et ligne de visibilité
épurées.

| Configurations
› Les configurations de la gamme inFINITE sont : Linéaire, en rangées droites ; inFINITE Arc, en rangées incurvées ; inFINITE Duo, six
places et inFINITE Solo, trois places.

3/5

Afin de fournir au client les dernières nouveautés, ZOEFTIG et FIGUERAS GROUP se réserve le droit d'introduire les modifications et variations qu'elle juge les plus appropriées et les plus pratiques pour commercialiser ses produits.

inFINITE |
| Accessoires
Entretoises
› Elles permettent de maintenir la bonne distance entre les
rangées de sièges lorsqu'ils sont placés dos à dos. Intégrées
harmonieusement à la conception des produits, elles sont aussi
discrètes que possible. Les entretoises permettent d'avoir une
distance de 100 mm entre les rangées dos à dos au niveau du
haut du dossier standard.

Support siège à siège

Tablettes
› Les tablettes sont construites en stratifié compact à haute pression recouvertes sur le dessus et sur le côté d'un stratifié décoratif.
Les tablettes sont interchangeables, elles conviennent à tous les sièges. Les tablettes en stratifié solide sont réversibles. Des tablettes
de quartz sont également disponibles dans une gamme de finitions.

Table complète compacte en stratifié

Demi table compacte en stratifié

Demi table inclinable compacte en stratifié

Table de menuisier compacte en stratifié

| Détail du pied
Autoportant

Partie inférieure autoportante

Fixer le pied inférieur

Dessous antidérapant

| Puissance
Solutions performantes

Options de prises de courant

Royaume-Uni Schuko

Suisse

Australien

France/Belgique Danois

Chinois

États-Unis

Italien

USB A

Brésilien

USB C
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inFINITE |
| Finitions
›Bras, pied et extrêmes

› Stratifiée compacte

Storm Solidz
3505

Graphite
F7837

Folkstone
F7927

RAL 0003500

Oiled Walnut
F5487

* Plus d'options disponibles

* Plus d'options disponibles

› Tapisserie
· Cuir

2980 Antracite

2976 Black

2989 Burgundy

2982 Cloud Grey 3135 Tan

2978 Green

3136 Royal Blue 2984 Sand

2984 Garnet

* Plus d'options disponibles

› Options de couleur PU et PVC
› PU& PVC colour options

554351 Port

554288 Deep
Clay

554297 Russet

554299 Burnt
Orange

554336 Brandy

554345 Apricot 554361 Melon

554318 Chocolate 554304 Allspice 554363 Oak
Brown

554309 Saddle 554305 Camel
Tan

554354 Rum
Sherbet

554333 Expresso 554302 Grape

554291 Purple
Iris

554368 Lilac

554367 Mauve

554908 Rosewood 554329 Natural

554333 Black

554316 Slate

554316 Grey

554331 Light
Grey

554366 Glacier 554306 White

554315 Snow
White

554284 Bluejay

554283 Marina 554121 Bright
Blue

554350
Phoenician

554347 Sky

554123 Light
Blue

554349 Cerulean

554312 Navy

554292 Royal
Blue

554353 Cadet

554344 Fjord

554286 Blueberry 554346 Colonial 554328 Coal
Blue

554334 Ceylon
Ivory

554285 Tomato 554303
Persimmon

554293
Nasturtium

554301 Marigold 554294 Saffron
Silk

554308 Lemon
Peel

554327 Wheat

554287 New
Burgundy

554298 Candy
Apple

554311 Fire Red 554348 Lox

554289 Indian
Red

554365 Melba

554307 Wine
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inFINITE |
| Certifications environnementales et de qualité
› Ce produit a été fabriqué conformément au système de
management environnemental certifié selon la norme UNE-ENISO 14001.
› La gestion de la qualité de ce produit a été réalisée selon le
système de qualité certifié selon la norme UNE-EN ISO 9001.
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