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Description du produit  

La gamme Coze réinterprète de grands classiques, pour créer 
un éventail complet d’espaces de travail et d’accueil. 

Les lignes fluides et les bords doux du modèle Coze en font 
une chaise contemporaine et décontractée, idéale pour les 
environnements de travail et d’hôtellerie. Les fauteuils Coze 
- à dossier bas, à dossier haut et bergère - s’agrémentent de 
tables d’appoint et d’un ample canapé à deux places, ainsi 
que de nouveaux ajouts : une chaise de réunion/café/salle à 
manger, un fauteuil à montant vertical et un tabouret de café, 
qui ont la même personnalité que la collection originale en 
matière de design. 

Avec un nouveau pied en bois tourné, une position assise 
raffinée rehaussée par un dossier souple avec un bon niveau 
soutien, ces nouveaux modelés renforcent l’attrait de cette 

collection au design universel couronnée de succès. Ils ont été 
fabriqués pour permettre aux concepteurs et aux prescripteurs 
de disposer d’un large choix de tissus et d’une grande variété 
de combinaisons. 

La chaise de réunion et le fauteuil entièrement tapissés sont 
tous deux disponibles avec un choix de pieds en bois, une base 
à tréteaux en métal à quatre branches ou une base à roulettes 
à cinq branches. Le tabouret de café est également disponible 
avec un choix de finitions en bois, renforcé par un repose-pieds 
en métal structurel. 

Image COZE-L01
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Haut – COZE-W03,   Bas – COZE-D01 et D02
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Image London Smartworking – COZE-W01 et W02
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mm[″]

COZE-L01
Fauteuil à oreilles

H1130 [H44]    
W815 [W32]   D820 [D32]

COZE-L02
Chaise basse

H900 [H35]    
W720 [W28]   D770 [D30] 

COZE-L03
Chaise haute

H1130 [H44]    
W720 [W28]   D820 [D32] 

COZE-L04
Canapé lounge 2 places

H900 [H35]     
W1460 [W57]   D770 [D30]

COZE-W01
Canapé bas

H955 [H38]    
W1580 [W62]   D720 [D28]
SH455 [SH18]   SD485 [SD19]

COZE-W02
Canapé haut

COZE-D04
Fauteuil 4 étoiles

H1265[H50]    
W1580 [W62]   D720 [D28]
SH455 [SH18]   SD485 [SD19]

H800 [H31]    
W700 [D28]   D700 [W28]
SH470 [SH19]   SD440 [SD17]

COZE-W03
Table de travail

COZE-D05
Chaise non-armée base  
5 étoiles

COZE-D01
Chaise non-armée a tourné  
la jambe

COZE-D06
Fauteuil 5 étoiles

COZE-D02
Fauteuil tourné à la jambe

COZE-D07
Tabouret de bar tourné jambe

COZE-D03
Chaise non-armée base  
4 étoiles

H1265 [H50]    
W2130 [D84]   D1580 [W62]
SH455 [SH18]   SD485 [SD19]

H800 [H31]    
W690 [D27]   D690 [W27]
SH470 [SH19]   SD440 [SD17]

H800 [H31]    
W576 [21]   D594 [W23]
SH470 [SH19]   SD440 [SD17]

H800 [H31]    
W690 [D27]   D690 [W27]
SH470 [SH19]   SD440 [SD17]

H800 [H31]    
W540 [D21]   D594 [W23]
SH470 [SH19]   SD440 [SD17]

H1020 [H40]    
W506 [D20]   D470 [W19]
SH770 [SH30]   SD385 [SD15]

H800 [H31]    
W700 [D28]   D700 [W28]
SH470 [SH19]   SD440 [SD17]

Gamme de produits 

H - La Taille   —   W - Largeur   —   D - Profondeur   —   SH - Hauteur du siège   —   SD - Profondeur du siège
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Haut – COZE-D04,   Bas – COZE-L02
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Image London Smartworking – COZE-L02 et L04
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Spécifications des produits – L01 - L04

Description de produit standard 

Cadre : Oak en série.

Dossier : Simple en série. (L02, L04)

Tissu : Tissu étiré disponible (détail).

Boutons : Boutons en série, sans frais 
supplémentaires. (L02, L04)  
Boutons contrastés sans frais supplémentaires 
sur tous les modèles.

Suppléments en option 

Cadre : Oak stained to Walnut, Beech, Black ou 
Dark Distressed Oak.

Tapisserie : Option de tissu deux tons disponible.

Accoudoirs : En cuir, disponibles en teintes 
Highland Black ou Highland Whisky.

Appuis-tête : Disponibles uniquement sur le 
modèle COZE-L03 en teinte Highland Black ou 
Highland Whisky.

Boutons correspondant 
à l’intérieur du dossier en 
standard, bouton contrasté 
disponibles uniquement sur 
les tissus deux tons et devant 
correspondre au second choix 
de tissu.
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Spécifications des produits – W01 - W03

Description de produit standard 

Cadre : Oak en série.

Boutons : Boutons en série, ou sans boutons, 
sans frais supplémentaires.

Suppléments en option 

Cadre : Oak stained to Walnut, Beech, Black ou 
Dark Distressed Oak.

Tapisserie : Tapisserie interne ou externe à deux 
tons optionnels avec majoration. 

Finition de surface : disponible sur W03.

Mélamine : Walnut, Grained Oak, Artisan Oak, 
Beech, Graphite, White ou Grey.

Stratifié : White Fleetwood, Natural Davos, Grey 
Arizona, Tobacco Charleston, Grey Bardolino. 
(W03)

Stratifié Fenix : 2630 Piombo Doha, 0720 Nero 
Ingo, 0724 Grigio Bromo, 0718, Grigio Londra, 
2638 Titanio Doha, 0725 Grigio Efeso, 0030 
Bianco Alaska.

Alimentation : Options d’alimentation de base, 
(W01, W02, W03) de table (W03) ou d’écran 
(W03).

Moniteur : Fixation inclinable du moniteur  
TMB-01 (W03).

Kit de nettoyage Fenix : optionnel avec 
majoration.

Boutons correspondant 
à l’intérieur du dossier en 
standard, bouton contrasté 
disponibles uniquement sur 
les tissus deux tons et devant 
correspondre au second choix 
de tissu.
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Spécifications des produits – D01 - D07

Description de produit standard 

Cadre : Oak en série. (D01, D02, D07)

Patins : en série. (D03, D04)

Roulettes : Roulettes de 65 mm en matériau dur. 
(D05, D06)

Base : base quatre branches en Polished  
ou Black. (D03, D04)

Base cinq branches : en Polished ou Black.  
(D05, D06)

Repose-pied : Black en série. (D07)

Suppléments en option 

Cadre : Oak stained to Walnut, Beech, Black ou 
Dark Distressed Oak. (D01, D02, D07)

Patins : patins souples optionnel avec 
majoration. (D03, D04)

Roulettes : roulettes de 65 mm en Chrome, 
optionnelles avec majoration. (D05, D06)

Tapisserie : Option de tissu deux tons disponible.
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Sélection de tissu – L01 - L04

Rembourrage à deux tons

Lorsque vous sélectionnez cette option, les deux tissus doivent appartenir à la même famille.

Dos intérieur

Coussin de siège

Dos extérieur

Dos extérieur

Inférieur Coussin de siège

Option 1

Le dos et le coussin de 
siège sont dans le même 
tissu. Le coussin de siège 
arrière et inférieur peut être 
un tissu différent.

Option 2

Les coussins de siège 
sont dans le même tissu 
à l’intérieur et à l’arrière du 
dossier. Le coussin de siège 
inférieur peut être un tissu 
différent.

Option 3

Le dos intérieur et extérieur 
sont le même tissu.  
Le coussin de siège et le 
coussin de siège inférieur 
peuvent être un tissu 
différent.

Option 5

Le dos intérieur et extérieur 
et le coussin de siège 
inférieur sont le même 
tissu. La garniture de siège 
peut être un tissu différent.

Option 4

Dos intérieur, coussin  
de siège et coussin de  
siège inférieur et sont le 
même tissu.

Le dos extérieur peut être 
un tissu différent.
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Sélection de tissu – W01 - W03

Rembourrage à deux tons

Lorsque vous sélectionnez cette option, les deux tissus doivent appartenir à la même famille.

Option 1 - Rembourrage Standard

Tous les tissus ou les cuirs à condition qu’ils 
appartiennent à la même gamme ou ont des 
propriétés très similaires.

Option 2 - Fractures intérieures / 
extérieures

Tous les tissus ou les cuirs à condition qu’ils 
appartiennent à la même gamme ou ont des 
propriétés très similaires.

Dos extérieur

Coussin Lombaire
Outer Back

Base

Coussin Lombaire

Écran

Coussin de siege
Base

Coussin de siege

Dos extérieur

Base

Coussin Lombaire

Dos intérieur

Coussin de siege

Coussin Lombaire

Coussin de siege

Dos intérieur

Dos extérieur

Base
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Sélection de tissu – D01 - D07

Rembourrage à deux tons

Lorsque vous sélectionnez cette option, les deux tissus doivent appartenir à la même famille.

Option 1

Le dossier intérieur et extérieur et 
le coussin de siège sont fabriqués 
dans le même tissu. Le coussin de 
siège inférieur peut être un tissu 
différent.

Option 2

Le dos et le coussin de siège sont 
dans le même tissu. Le coussin de 
siège inférieur et le dos extérieur 
peuvent être d’un tissu différent.

Option 3

La garniture de siège, la garniture 
de siège inférieure et le dos 
extérieur sont du même tissu.  
Dos intérieur peut être un tissu 
différent.

Option 4

Intérieur et extérieur et inférieur 
coussin de siège sont le même 
tissu. La garniture de siège peut 
être un tissu différent.

Dos intérieur

Coussin de siège
Dos extérieur

Inférieur Coussin de siège
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Produit Finitions

Cadre en chêne (L01, L02, L03, L04, W01, W02, W03, D01, D02, D07)

Oak Oak stained to Walnut Oak stained to Black

Dark Distressed Oak

Oak stained to Beech

Walnut

Graphite

Grained Oak

Grey

Artisan Oak

White

Beech

Surfaces de table : Mélamine (W03)

Accoudoirs et Appuis-tête (L01, L02, L03)

Roulettes (D05, D06)

Base cinq branches (D05, D06)

Highland Black

Black

Polished

Highland Whisky

Chrome

Black

Surfaces de table : Stratifié (W03)

White Fleetwood

Grey Bardolino

Fenix 0718 Grigio Londra

Natural Davos

Fenix 2630 Piombo Doha

Fenix 2638 Titanio Doha

Grey Arizona

Fenix 0720 Nero Ingo

Fenix 0725 Grigio Efeso Fenix 0030 Bianco Alaska

Tobacco Charleston

Fenix 0724 Grigio Bromo


