MASSAUD CONFERENCE SEATING
Coalesse Design Group + Jean-Marie Massaud

Un confort sophistiqué.

Né de la coopération du
Coalesse Design Group et
de Jean-Marie Massaud,
le siège Massaud Conference
incarne l’alliance du fonctionnel
et de l’esthétique. Chaque détail
est le fruit d’une ingénierie de
pointe et garantit un confort
optimal. De notre science est
né un siège idéal pour soutenir
la productivité et offrir une
ergonomie pleine et entière.

Sièges Massaud Conference
dossier bas, accoudoir intégré

Du sur-mesure
à votre image.

Un design individuel en
toute occasion. Un style ajusté
à la perfection ou un style
duvet doux : les revêtements
de Massaud Conference
incarnent un savoir-faire
raffiné au service de tonalités
sur-mesure. La collection
Massaud Conference vous
offre de multiples options
standard pour personnaliser
votre siège : dossier bas ou
standard, jusqu’à trois tissus,
et une sélection d’accoudoirs
et de piètements.

Siège Massaud Conference Duvet.
Revêtement matelassé et agréable au toucher pour
un rendu informel encore plus doux.

Siège Massaud Conference. Un
revêtement ferme et sur-mesure pour une
expression plus formelle.

Paré pour le travail.

Les sièges Massaud Conference
séduisent par leur conception
novatrice et leur ergonomie
savamment étudiée. Aucun
lieu d’interactions n’y résistera.
Formes esthétiques, confort
sophistiqué et précision de
fabrication – le siège à la
fois moderne et classique
s’adapte parfaitement à votre
mode de travail.

Dossier standard Duvet
Accoudoir intégré
Piètement 4 branches

Dossier standard
Accoudoir fermé
Piètement 5 branches

Présentation de la gamme
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Siège Massaud Conference dossier bas
1 Accoudoir intégré, piètement 4 branches
2 Duvet, accoudoir intégré, piètement 4 branches
3 Accoudoir intégré, piètement 5 branches
4 Duvet, accoudoir intégré, piètement 5 branches

Siège Massaud Conference
dossier standard
5 Accoudoir intégré, piètement 4 branches
6 Duvet, accoudoir intégré, piètement 4 branches
7 Accoudoir intégré, piètement 5 branches
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8 Duvet, accoudoir intégré, piètement 5 branches
9 Accoudoir fermé, piètement 5 branches
10 Duvet, accoudoir fermé, piètement 5 branches

Détails
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A. Accoudoir intégré. Accoudoirs avec revêtement complet pour suivre les courbes et le profilé élégants du siège.
B. Accoudoir fermé. Accoudoirs en aluminium poli, manchettes avec revêtement en option.
C. Piètement 4 branches. Piètement raffiné en aluminium poli avec patins et hauteur d’assise fixe.
D. Piètement 5 branches. La version avec roulettes inclut le réglage en hauteur pneumatique, un mécanisme
synchronisé et des ajustements de tension.
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