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After finishing University in 1995 with a degree in industrial design, Jonathan left England to work in a design studio 
in Boston Massachusetts. During this two year period working on lighting and seating, Jonathan gained valuable 
experience and developed an excitement for the design process.   Jonathan went from the US to France, working for 
the next six years with Burkhard Vogtherr. Initially this was intended to be a short experience but the more Jonathan 
and Burkhard worked together the more the working relationship bonded.   In 2003 Jonathan moved to London where 
after briefly working with Barber Osgerby set up his own studio in 2004. Working with other designers had given great 
experience not only in how a product comes together but also in knowing what makes a product a good product. 
Jonathan has brought this experience together with a desire to make products for the next generation of users, fusing 
Influences from nature and modern technology, with a goal to create simple, elegant, innovative products.

DESIGNER: Jonathan Prestwich

Conçue par Jonathan Prestwich, ARYN est une collection de chaises polyvalentes qui traverse facilement les frontières entre les espaces domestiques et de 
travail. Un design transversal, contemporain, léger et frais qui équilibre la forme et la fonction étant fascinant à la fois. Conçues pour un confort optimal, les 

chaises ARYN sont disponibles avec structures à quatre pattes ou pied tige. Les deux sont facilement empilables. Les assises et les dossiers sont disponibles 
en douze couleurs en plastique et les assises peuvent être rembourrées. Sa légèreté, sa force et sa capacité d’empilement garantissent des années d’utilisation 

quotidienne dans un large éventail d’environnements publics comme privés.
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ASSISES ET DOSSIERS
Composition: Polypropylène renforcé avec 
fibre de verre.
Finition superficielle: Les sièges et les dos-
siers sont disponibles en 12 couleurs sélection-
nées avec une texture antidérapante mate des 
deux côtés. Les sièges et les dossiers peuvent 
être produits dans d’autres couleurs pour des 
grands projets spéciaux.

STRUCTURES
Chaise empilable à quatre pieds:
La structure est fabriquée avec un tube en acier 
rond de 16mm et 2mm d’épaisseur avec limite élasti-
que élevée.
Finitions: Avec peinture en poudre polyester ther-
mo-durcie dans toutes les couleurs de la carte de 
finitions métalliques INCLASS ou en chrome.
Patins: Patins en plastique pour la mise à niveau en 
contact avec le sol. En option, Ils sont disponibles de 
patins en feutre pour les surfaces dures et délicates.
Empilage: Cette version est empilable.

Chaise avec pied tige:
La structure est en tige d’acier solide de 12mm.
Finitions: Avec peinture en poudre polyester 
thermo-durcie dans toutes couleurs de la carte de 
finitions métalliques INCLASS ou en chrome.
Patins: Patins en plastique standard en contact avec 
le sol. Pour éviter son détachement les patins sont 
fixés à la structure par des vis. En option, ils sont 
disponibles de patins en feutre pour les surfaces 
dures et délicates.
Empilage: Cette version est empilable.

Hauteur Haut. assisse
Haut. 

extremité Largeur Largeur assise Fonds Profond. assise Poids (kg)

ARY0020

77 45,3 — 51 43,5 51 44 6,5

ARY0010

77 45,3 — 52 43,5 53 44 5,3

ASSISE REMBOURRÉE
Assise intérieure en polypropylène recouverte de mousse de polyuréthane CMHR de 
15mm d’épaisseur et haute résilience.
Rembourrage: Disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS et aussi 
avec des tissus fournis ou spécifiés par le client.

COULEURS

P70 O25 Y62M82M56

B40V16 W01

B00

B44 B36V74

M38

G42
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CERTIFICATS ET RÈGLEMENTS
- Norme européenne UNE EN 16139-2 et ANSI BIFMA X5.4
- Symbole de qualité contrôlé par AIDIMA.
- INCLASS possède la certification de la gestion de la qualité selon la norme
ISO 9001 dans tous le processus de projet, production et commercialisationde ses produits.
- Les processus de production INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 et sont réalisés en cherchant à réduire les déchets et la 
consommation d’énergie afin de minimiser l’impact environnemental.

GARANTIE
INCLASS MOBLES S.L. garantit les produits de la collection ARYN 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.

STRUCTURES MÉTALLIQUES

Noir Blanc Aluminium Chrome

Standard

ACCESSOIRES

Pièces d’union pour chaise en 
tige d’acier
Elles permettent l’union de chaises 
pour former des rangées et sont 
fabriquées en polypropylène.

Patins en feutre pour chaise 
pieds en tube et chaise 
piètement en tige d’acier.

Tablette d’écriture pliable.
La tablette est complètement 
pliable et peut être démontée. Le 
joint est en aluminium injecté avec 
finition polie.
La tablette est une planche 
compacte de 13mm en noir. Elle 
est disponible en versions pour 
droitiers et gauchers.
Elle est disponible pour les versions 
de chaise suivantes:
- Chaise à quatre pieds.
- Chaise avec tige

Chariot de transport
Permet de transporter facilement 
des chaises empilées pour le 
stockage. Il est fabriqué avec un 
tube et une plaque d’acier. Il est 
fini avec de la peinture polyester 
thermo-durcie en aluminium couleur 
RAL 9006.

Navi blue

Rose Clay  
orange

Sky blue Rust  
brown

Rust  
grey

Mustard

Water 
green

Coffee 
brown

Stone

Light grey Marine 
green

En option

Ash green

Canel
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