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PUBLICAEn bonne compagnie – 
de la salle de conférence
au Lounge. In goed 
gezelschap – van 
vergadering tot lounge.
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L’idée : créer une série de sièges esthétique et fonctionnelle pour toutes les zones 
de communication, depuis la cantine jusqu’à l’espace de détente dans les bureaux. 
Avec un look marquant qui ne cherche toutefois pas à s’imposer. Le résultat : cinq 
variantes pour les principales applications et un design épuré, avec une élégante 
coque d’assise, étroite et profilée, qui confère à l’ensemble une grande légèreté. 
De gedachte: een esthetisch en functioneel overtuigende stoelserie voor alle com-
municatiezones. Inzetbaar van kantine tot working-lounge. Markant vormgegeven 
zonder een protserige indruk te maken. De uitwerking: vijf varianten voor de belang-
rijkste toepassingen. Van grote helderheid qua design, met een smal en elegant 
profiel van de zitschaal en een daaruit resulterende optische lichtheid. 

 Brosch_Publica_Inhalt_NL_FR.indd   3 12.05.15   15:43
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Vue d’ensemble du produit
Productoverzicht

Siège empilable l Stapelstoel Siège conférence l Vergaderstoel Fauteuil Lounge l Loungefauteuil Tabouret de bar  Barkruk

Structure l Frame

4 pieds
Vierpoot

Tube d’acier rectangulaire, em-
pilable à volontér  Rechthoekige 
stalen buis, eindeloos stapelbaar

• Piétement à 4 branches sur patins
Kruisvoet met 4 poten op glijders • Piétement à 4 branches sur patins

Kruisvoet met 4 poten op glijders •
Tube d’acier rectangulaire, empi-
lable à volontér l Rechthoekige 
stalen buis, eindeloos stapelbaar

•
Piétement à 5 branches sur roulettes  
Kruisvoet met 5 poten op wielen

Accoudoirs l Armleuningen

Fixes, repose-bras  
en plastique noir  
Vast, armlegger kunststof zwart

Fixes, repose-bras en plastique 
noir ou hêtre teinté dans 5 coloris
Vast, armlegger kunststof zwart  
of beuken in 5 beitstinten

—

Coque (assise et dossier) l Schaal (zitting en rug)
Plastique noir ou blanc
Kunststof zwart of wit • Plastique noir ou blanc

Kunststof zwart of wit • Hêtre laqué blanc ou noir   
Beuken dekkend gelakt wit of zwart •

Hêtre non teinté   
Beuken ongebeitst • Hêtre non teinté   

Beuken ongebeitst • Hêtre non teinté   
Beuken ongebeitst •

Hêtre teinté dans 4 coloris
Beuken in 4 beitskleuren

Hêtre teinté dans 4 coloris
Beuken in 4 beitskleuren

Hêtre teinté dans 4 coloris
Beuken in 4 beitskleuren

Noyer avec placage horizontal
Noten dwars gefineerd

Noyer avec placage horizontal
Noten dwars gefineerd

Noyer avec placage horizontal
Noten dwars gefineerd

Variantes d’exécution l Uitvoeringsvarianten
Sans rembourrage / rembourrage 
de l’assise / rembourrage de 
l’assise et du dossier l Niet gestof-
feerd / zitkussen / zit- en rugkussen

•
Sans rembourrage / rembourrage de 
l’assise / rembourrage de l’assise 
et du dossier l Niet gestoffeerd / 
 zitkussen / zit- en rugkussen

•
Rembourrage intégral  
avec coutures décoratives  
Volledig gestoffeerd  
met doorgestikte siernaden

•
Sans rembourrage / rembourrage  
de l’assise / rembourrage de 
l’assise et du dossier  Niet gestof-
feerd / zitkussen / zit- en rugkussen

•

Exécution avec rembourrage intégral  
Volledig gestoffeerde uitvoering •

Ecritoire rabattable à gauche ou à droite  Klapblad links of rechts
Support en finition poudrée
Drager met poedercoating — — —

gris ou blanc   
grijs of wit

Juxtaposition en rangées l Rijschakeling
Plastique noir
Kunststof zwart — — —

Numérotation des places et des rangées l Zitplaats- en rijnummers
Métal noir, mise en place indépendam-
ment de la juxtaposition en rangées  
Metaal zwart, worden onafhankelijk 
van de rijschakeling aangebracht

— — —

Dimensions l Afmetingen
Sans rembourrage rembourrage intégral
Niet gestoffeerd volledig gestoffeerd

Hauteur d’assise sur pa-
tins l Zithoogte op glijders

420 mm, avec rembourrage 430 mm
420 mm, gestoffeerd 430 mm 365 – 485 mm     370 – 490 mm 385 mm 790 mm

Hauteur d’assise sur rou-
lettes l Zithoogte op wielen — 395 – 515 mm     400 -– 520 mm — —

Largeur d’assise   
Zitbreedte 435 mm 435 mm               435 mm 560 mm 385 mm

Profondeur d’assise  
Zitdiepte 460 mm 460 mm               440 mm 440 mm 430 mm

Largeur du dossier
Rugbreedte 425 mm 425 mm               425 mm 540 mm 370 mm

Largeur totale  
Totale breedte

Sans accoudoirs 490 mm
Zonder armleuningen 490 mm

Avec piétement à 4 branches: 730 mm
Met kruisvoet met 4 poten: 730 mm 730 mm Sans accoudoirs 440 mm

Zonder armleuningen 440 mm
Largeur totale 
Totale breedte

Avec accoudoirs  600 mm
Met armleuningen 600 mm

Avec piétement à 5 branches: 630 mm
Met kruisvoet met 5 poten: 630 mm — —

Couleurs l Kleuren

Structure / piétement
Frame / kruisvoet

Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Blanc / noir/couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Chrome l Chroom Chrome l Chroom Chrome l Chroom Chrome l Chroom

Accoudoirs
Armleuningen

Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Chrome l Chroom Chrome l Chroom

Ecritoire rabattable l Klapblad

Support l Drager
Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•

Plateau l Blad Blanc ou gris avec chants noirs
Wit of grijs met zwarten randen •

Coques l Schalen
Plastique noir ou blanc
Kunststof zwart of wit • Plastique noir ou blanc

Kunststof zwart of wit • Hêtre laqué blanc ou noir   
Beuken dekkend gelakt wit of zwart •

Hêtre non teinté   
Beuken ongebeitst • Hêtre non teinté   

Beuken ongebeitst • Rembourrage intégral  
Volledig gestoffeerd • Hêtre non teinté   

Beuken ongebeitst •
Hêtre teinté clair  
Beuken licht gebeitst • Hêtre teinté clair  

Beuken licht gebeitst • Hêtre teinté clair  
Beuken licht gebeitst •

Hêtre teinté chocolat
Beuken choco gebeitst

Hêtre teinté chocolat
Beuken choco gebeitst

Hêtre teinté chocolat
Beuken choco gebeitst

Hêtre teinté brun rouge
Beuken roodbruin gebeitst

Hêtre teinté brun rouge
Beuken roodbruin gebeitst

Hêtre teinté brun rouge
Beuken roodbruin gebeitst

Hêtre teinté anthracite
Beuken antraciet gebeitst

Hêtre teinté anthracite
Beuken antraciet gebeitst

Hêtre teinté anthracite
Beuken antraciet gebeitst

Noyer avec placage horizontal
Noten dwarsfineer

Noyer avec placage horizontal
Noten dwarsfineer

Noyer avec placage horizontal
Noten dwarsfineer

Patins pour moquette 
Glijders voor tapijt Noir l Zwart • Noir l Zwart • Noir l Zwart • Noir l Zwart •
Patins en feutre pour sols 
durs l Vilten glijders voor 
harde vloer

Anthracite l Antraciet Anthracite l Antraciet Anthracite l Antraciet Anthracite l Antraciet

Exécution ret.r de flamme 
Vlamvertr. uitvoering
Poids en kg (à partir de)  
Gewicht in kg (vanaf) 6,6 9,2 11,8 7,4

•Basis Optie•Base  Option

Banquette l Bank

Structure l Frame
Banquette 
Bank

Min. 2, max. 4 éléments d'assise 
min. 2, max. 4 zitelementen •

Accoudoirs l Armleuningen
Fixes, repose-bras en plastique noir 
ou en hêtre naturel ou teinté dans  
4 coloris, coque en noyer avec pla-
cage horizontal  
Vast, armlegger kunststof zwart of 
beuken ongebeitst en in 4 beits-
kleuren, noten dwarsfineer
Accoudoir annulaire, plastique noir 
Ringarmleuning, zwart kunststof 

Coque (assise et dossier) l Schaal (zitting en rug)
Plastique noir ou blanc
Kunststof zwart of wit •
Hêtre non teinté   
Beuken ongebeitst •
Hêtre teinté dans 4 coloris 
Beuken in 4 beitskleuren
Noyer avec placage horizontal
Noten dwarsfineer

Plateaux rapportés de banquette 
Aflegbladen bank

Rectangulaire (440 x 440 mm) 
Rechthoekig (440 x 440 mm)
Rond (560 mm) pour recouvrir le 
noeud de juxtaposition  
Rond (560 mm) voor de afdekking  
van de schakelverbinding

Variantes d’exécution l Uitvoeringsvarianten
Sans rembourrage / rembourrage  
de l’assise / rembourrage de l’assise 
et du dossier l Niet gestoffeerd  /  
zitkussen / zit- en rugkussen

•

Exécution avec rembourrage intégral 
Volledig gestoffeerde uitvoering •

Dimensions l Afmetingen

Hauteur d’assise l Zithoogte 462 mm

Largeur d’assise l Zitbreedte 435 mm

Profondeur d’assise l Zitdiepte 460 mm

Largeur du dossier
Rugbreedte 425 mm

Hauteur totale 
Totale hoogte 850 mm

Largeur totale 
Totale breedte

Avec accoudoirs 489 mm
Met armleuningen 489 mm

Largeur totale 
Totale breedte

Avec accoudoirs annulaires 480 mm 
met ringarmleuningen 480 mm

Couleurs l Kleuren

Structure / piétement
Frame / kruisvoet

Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Chrome l Chroom

Accoudoirs
Armleuningen

Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Chrome l Chroom

Coques l Schalen
Plastique noir ou blanc
Kunststof zwart of wit •
Hêtre non teinté   
Beuken ongebeitst •
Hêtre teinté clair  
Beuken licht gebeitst
Hêtre teinté chocolat
Beuken choco gebeitst
Hêtre teinté brun rouge
Beuken roodbruin gebeitst
Hêtre teinté anthracite
Beuken antraciet gebeitst
Noyer avec placage horizontal
Noten dwarsfineer
Rembourrage intégral
Volledig gestoffeerd •

Exécution retardateur de flamme 
Vlamvertragende uitvoering
Poids en kg (à partir de)  
Gewicht in kg (vanaf) 17,5

Garantie 5 ans 
5 jaar garantie

15

16

Simple. Utilisable au quotidien. Mais pas banal. 
Avec ses lignes claires, PUBLICA s’adapte à toutes 
les ambiances et à toutes les occasions : ll se  
décline en siège multi-usages et pour conférences, 
en fauteuil Lounge, en banquette et même en 
tabouret de bar.
Ongecompliceerd. Voor elke dag geschikt. Maar 
niet alledaags. Met zijn heldere lijnen past PUBLICA 
niet alleen in elke ambiance, maar ook bij elke gelegen-
heid: hij is verkrijgbaar als multifunctionele stoel en 
vergaderstoel, als loungefauteuil, als bank en zelfs 
als barkruk.
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Dans les salles de séminaires et de formation, à la cantine ou au bureau pour les 
visiteurs : le siège pour collectivités PUBLICA est à la fois discret et présent – à 
l’unité ou en rangées. Et avec les nombreuses variantes de rembourrage et de 
coque ainsi qu’avec de nombreux éléments d’extension tels que les accoudoirs, les 
systèmes de numérotation ou l’écritoire, il s’adapte aux exigences les plus variées 
et fait toujours beaucoup d’effet. In seminarruimten en op trainingslocaties, in de 
kantine of op kantoor voor bezoekers: de PUBLICA projectstoel is ingetogen maar 
toch aanwezig – alleen of in rijschakeling. Door de talrijke kussen- en schaalvarian-
ten alsmede uitbreidingsvarianten als armleuningen, nummering en schrijfblad past 
hij zich aan de meest uiteenlopende eisen aan en slaat altijd een goed figuur.
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1 l Simple : système de juxtaposition rapide avec numérotation indépendante des rangées et des places, facile à monter. 
Ongecompliceerd: snelle rijschakeling met onafhankelijke, gemakkelijk aan te brengen rij- en plaatsnummering.
2 l A volonté : accoudoirs en chrome ou en finition poudrée, au choix et indépendamment de la couleur du bâti.  
Naar keuze: armleuningen van chroom of met poedercoating, geheel naar uw eigen smaak en onafhankelijk van de framekleur. 
3 l Encombrement réduit : empilable à l’infini, avec un chariot d’empilage très pratique.  
Ruimtebesparend: eindeloos stapelbaar en met praktische stapelwagen.
4 l Compacte : la banquette PUBLICA pour la zone d’attente. 
4 l Compact: de PUBLICA bank voor de wachtkamer.

Une fonctionnalité aux multiples facettes : le 
siège pour collectivités ne se contente pas d’offrir 
une assise confortable. Functionaliteit heeft 
talrijke facetten: de projectstoel maakt niet alleen 
het zitten comfortabel. 
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Bon à savoir : PUBLICA offre sur demande un surcroît de confort et de polyva-
lence. Tous les modèles à coque en bois - avec ou sans rembourrage – ainsi 
que les variantes à rembourrage intégral sont également disponibles en version 
difficilement inflammable. Les habillages des rembourrages peuvent être choisis 
parmi les différents tissus de notre collection. Ils arborent le marquage corres-
pondant au comportement au feu B1. Goed te weten: PUBLICA heeft desgewenst 
meer te bieden dan alleen comfort en veelzijdigheid. Alle modellen met houten 
schaal – met of zonder bekleding – en de volledig gestoffeerde uitvoeringen zijn 
ook verkrijgbaar in de moeilijk ontvlambare variant. Voor de bekleding kan worden 
gekozen uit ons rijke aanbod collectiestoffen. Deze voldoen aan de brandeigen-
schappen van brandklasse B1 en zijn als zodanig aangeduid.
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5 l Pratique : écritoire rabattable, au choix à gauche ou à droite, spécial pour les formations ou occasions similaires – avec possibilité 
d’équipement ultérieur. Praktisch: klapblad, naar keuze links of rechts, speciaal voor opleidingen en dergelijke gelegenheden – ook achteraf 
aan te brengen.
6 l Accueillant : coques disponibles en différentes variétés de bois ou en plastique blanc ou noir. Uitnodigend: zitschaal in verschillen-
de houtsoorten evenals in witte of zwarte kunststof, of met poedercoating, geheel naar uw eigen smaak en onafhankelijk van de framekleur. 

Pratique et à l’aise dans tous les environnements. 
Praktisch en gewoon in elke ambiance thuis.

5

6

6
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7

Elégance et légèreté font partout bonne figure. 
Elegantie en lichtheid slaan overal een goed figuur. 
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7 l Adaptable : siège conférence réglable en hauteur en continu. Flexibel: vergaderstoel traploos in hoogte verstelbaar.
8 l Rectiligne : repose-bras standard en noir ou en bois. Rechtlijnig: armlegger standaard in zwart, alternatief in hout.
9 l Confortable : siège conférence aussi avec rembourrage intégral en option. Comfortabel: vergaderstoel optioneel ook volledig gestoffeerd.
10 l Elégant : piétement à 4 branches, entre autres en blanc, en noir ou en finition chromée. Elegant: kruisvoet met vier poten, onder 
andere in wit, zwart of chroom. 
11 l Massif : piétement à 5 branches sur roulettes. Massief: kruisvoet met vijf poten met wielen.

8

10

11

9
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Beaucoup de place, beaucoup d’élégance: le fauteuil Lounge. Le rembourrage 
intégral avec coutures décoratives surpiquées et la surface de l’assise à monture 
élastique apportent confort. Et dans le même temps, son look épuré en fait un objet 
de design attrayant. Le piétement à quatre branches en finition poudrée ou chromée 
souligne l’équilibre général. Un siège idéal pour les zones d’attente ou de réception. 
Veel plaats, veel elegantie: de loungefauteuil. De complete stoffering met opgestikte 
siernaden en de elastisch opgehangen zitting zorgen voor comfort. Tegelijkertijd wordt 
hij door de strakke look tot een aantrekkelijk designobject. De kruisvoet met vier poten 
versterkt in de poedergecoate én de verchroomde variant de evenwichtige verschijnings-
vorm. Een zitmeubel dat vooral geschikt is voor wachtkamers en ontvangstruimten. 
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Parfaitement harmonisés, les sièges répondent 
à toutes les attentes. Deze stoelen passen bij 
elkaar. En bij elke pretentie. 

12 l Détendu : le fauteuil Lounge avec une largeur d’assise de 56 cm. Nonchalant: de loungefauteuil met 56 cm zitbreedte.
13 l Adaptable : le siège conférence avec assise réglable en hauteur. Flexibel: de vergaderstoel met in hoogte verstelbare zitting. 
14 l Sûreté du style : la banquette PUBLICA avec rembourrage intégral. 14 l Stijlvast: de PUBLICA bank met volledige stoffering.
15 l Agréable : le siège pour collectivités avec coque en plastique et rembourrage en option. Aangenaam: de projectstoel  
met kunststof schaal en optioneel met stoffering.
16 l Ultra-confortable : le tabouret de bar avec repose-pieds continu et rembourrage d‘assise et de dossier en option.  
Uiterst comfortabel: de barkruk met voetsteun rondom en optioneel met zit- en rugkussen. 
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PUBLICAEn bonne compagnie – 
de la salle de conférence
au Lounge. In goed 
gezelschap – van 
vergadering tot lounge.
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Vue d’ensemble du produit
Productoverzicht

Siège empilable l Stapelstoel Siège conférence l Vergaderstoel Fauteuil Lounge l Loungefauteuil Tabouret de bar  Barkruk

Structure l Frame

4 pieds
Vierpoot

Tube d’acier rectangulaire, em-
pilable à volontér  Rechthoekige 
stalen buis, eindeloos stapelbaar

• Piétement à 4 branches sur patins
Kruisvoet met 4 poten op glijders • Piétement à 4 branches sur patins

Kruisvoet met 4 poten op glijders •
Tube d’acier rectangulaire, empi-
lable à volontér l Rechthoekige 
stalen buis, eindeloos stapelbaar

•
Piétement à 5 branches sur roulettes  
Kruisvoet met 5 poten op wielen

Accoudoirs l Armleuningen

Fixes, repose-bras  
en plastique noir  
Vast, armlegger kunststof zwart

Fixes, repose-bras en plastique 
noir ou hêtre teinté dans 5 coloris
Vast, armlegger kunststof zwart  
of beuken in 5 beitstinten

—

Coque (assise et dossier) l Schaal (zitting en rug)
Plastique noir ou blanc
Kunststof zwart of wit • Plastique noir ou blanc

Kunststof zwart of wit • Hêtre laqué blanc ou noir   
Beuken dekkend gelakt wit of zwart •

Hêtre non teinté   
Beuken ongebeitst • Hêtre non teinté   

Beuken ongebeitst • Hêtre non teinté   
Beuken ongebeitst •

Hêtre teinté dans 4 coloris
Beuken in 4 beitskleuren

Hêtre teinté dans 4 coloris
Beuken in 4 beitskleuren

Hêtre teinté dans 4 coloris
Beuken in 4 beitskleuren

Noyer avec placage horizontal
Noten dwars gefineerd

Noyer avec placage horizontal
Noten dwars gefineerd

Noyer avec placage horizontal
Noten dwars gefineerd

Variantes d’exécution l Uitvoeringsvarianten
Sans rembourrage / rembourrage 
de l’assise / rembourrage de 
l’assise et du dossier l Niet gestof-
feerd / zitkussen / zit- en rugkussen

•
Sans rembourrage / rembourrage de 
l’assise / rembourrage de l’assise 
et du dossier l Niet gestoffeerd / 
 zitkussen / zit- en rugkussen

•
Rembourrage intégral  
avec coutures décoratives  
Volledig gestoffeerd  
met doorgestikte siernaden

•
Sans rembourrage / rembourrage  
de l’assise / rembourrage de 
l’assise et du dossier  Niet gestof-
feerd / zitkussen / zit- en rugkussen

•

Exécution avec rembourrage intégral  
Volledig gestoffeerde uitvoering •

Ecritoire rabattable à gauche ou à droite  Klapblad links of rechts
Support en finition poudrée
Drager met poedercoating — — —

gris ou blanc   
grijs of wit

Juxtaposition en rangées l Rijschakeling
Plastique noir
Kunststof zwart — — —

Numérotation des places et des rangées l Zitplaats- en rijnummers
Métal noir, mise en place indépendam-
ment de la juxtaposition en rangées  
Metaal zwart, worden onafhankelijk 
van de rijschakeling aangebracht

— — —

Dimensions l Afmetingen
Sans rembourrage rembourrage intégral
Niet gestoffeerd volledig gestoffeerd

Hauteur d’assise sur pa-
tins l Zithoogte op glijders

420 mm, avec rembourrage 430 mm
420 mm, gestoffeerd 430 mm 365 – 485 mm     370 – 490 mm 385 mm 790 mm

Hauteur d’assise sur rou-
lettes l Zithoogte op wielen — 395 – 515 mm     400 -– 520 mm — —

Largeur d’assise   
Zitbreedte 435 mm 435 mm               435 mm 560 mm 385 mm

Profondeur d’assise  
Zitdiepte 460 mm 460 mm               440 mm 440 mm 430 mm

Largeur du dossier
Rugbreedte 425 mm 425 mm               425 mm 540 mm 370 mm

Largeur totale  
Totale breedte

Sans accoudoirs 490 mm
Zonder armleuningen 490 mm

Avec piétement à 4 branches: 730 mm
Met kruisvoet met 4 poten: 730 mm 730 mm Sans accoudoirs 440 mm

Zonder armleuningen 440 mm
Largeur totale 
Totale breedte

Avec accoudoirs  600 mm
Met armleuningen 600 mm

Avec piétement à 5 branches: 630 mm
Met kruisvoet met 5 poten: 630 mm — —

Couleurs l Kleuren

Structure / piétement
Frame / kruisvoet

Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Blanc / noir/couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Chrome l Chroom Chrome l Chroom Chrome l Chroom Chrome l Chroom

Accoudoirs
Armleuningen

Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Chrome l Chroom Chrome l Chroom

Ecritoire rabattable l Klapblad

Support l Drager
Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•

Plateau l Blad Blanc ou gris avec chants noirs
Wit of grijs met zwarten randen •

Coques l Schalen
Plastique noir ou blanc
Kunststof zwart of wit • Plastique noir ou blanc

Kunststof zwart of wit • Hêtre laqué blanc ou noir   
Beuken dekkend gelakt wit of zwart •

Hêtre non teinté   
Beuken ongebeitst • Hêtre non teinté   

Beuken ongebeitst • Rembourrage intégral  
Volledig gestoffeerd • Hêtre non teinté   

Beuken ongebeitst •
Hêtre teinté clair  
Beuken licht gebeitst • Hêtre teinté clair  

Beuken licht gebeitst • Hêtre teinté clair  
Beuken licht gebeitst •

Hêtre teinté chocolat
Beuken choco gebeitst

Hêtre teinté chocolat
Beuken choco gebeitst

Hêtre teinté chocolat
Beuken choco gebeitst

Hêtre teinté brun rouge
Beuken roodbruin gebeitst

Hêtre teinté brun rouge
Beuken roodbruin gebeitst

Hêtre teinté brun rouge
Beuken roodbruin gebeitst

Hêtre teinté anthracite
Beuken antraciet gebeitst

Hêtre teinté anthracite
Beuken antraciet gebeitst

Hêtre teinté anthracite
Beuken antraciet gebeitst

Noyer avec placage horizontal
Noten dwarsfineer

Noyer avec placage horizontal
Noten dwarsfineer

Noyer avec placage horizontal
Noten dwarsfineer

Patins pour moquette 
Glijders voor tapijt Noir l Zwart • Noir l Zwart • Noir l Zwart • Noir l Zwart •
Patins en feutre pour sols 
durs l Vilten glijders voor 
harde vloer

Anthracite l Antraciet Anthracite l Antraciet Anthracite l Antraciet Anthracite l Antraciet

Exécution ret.r de flamme 
Vlamvertr. uitvoering
Poids en kg (à partir de)  
Gewicht in kg (vanaf) 6,6 9,2 11,8 7,4

•Basis Optie•Base  Option

Banquette l Bank

Structure l Frame
Banquette 
Bank

Min. 2, max. 4 éléments d'assise 
min. 2, max. 4 zitelementen •

Accoudoirs l Armleuningen
Fixes, repose-bras en plastique noir 
ou en hêtre naturel ou teinté dans  
4 coloris, coque en noyer avec pla-
cage horizontal  
Vast, armlegger kunststof zwart of 
beuken ongebeitst en in 4 beits-
kleuren, noten dwarsfineer
Accoudoir annulaire, plastique noir 
Ringarmleuning, zwart kunststof 

Coque (assise et dossier) l Schaal (zitting en rug)
Plastique noir ou blanc
Kunststof zwart of wit •
Hêtre non teinté   
Beuken ongebeitst •
Hêtre teinté dans 4 coloris 
Beuken in 4 beitskleuren
Noyer avec placage horizontal
Noten dwarsfineer

Plateaux rapportés de banquette 
Aflegbladen bank

Rectangulaire (440 x 440 mm) 
Rechthoekig (440 x 440 mm)
Rond (560 mm) pour recouvrir le 
noeud de juxtaposition  
Rond (560 mm) voor de afdekking  
van de schakelverbinding

Variantes d’exécution l Uitvoeringsvarianten
Sans rembourrage / rembourrage  
de l’assise / rembourrage de l’assise 
et du dossier l Niet gestoffeerd  /  
zitkussen / zit- en rugkussen

•

Exécution avec rembourrage intégral 
Volledig gestoffeerde uitvoering •

Dimensions l Afmetingen

Hauteur d’assise l Zithoogte 462 mm

Largeur d’assise l Zitbreedte 435 mm

Profondeur d’assise l Zitdiepte 460 mm

Largeur du dossier
Rugbreedte 425 mm

Hauteur totale 
Totale hoogte 850 mm

Largeur totale 
Totale breedte

Avec accoudoirs 489 mm
Met armleuningen 489 mm

Largeur totale 
Totale breedte

Avec accoudoirs annulaires 480 mm 
met ringarmleuningen 480 mm

Couleurs l Kleuren

Structure / piétement
Frame / kruisvoet

Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Chrome l Chroom

Accoudoirs
Armleuningen

Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Chrome l Chroom

Coques l Schalen
Plastique noir ou blanc
Kunststof zwart of wit •
Hêtre non teinté   
Beuken ongebeitst •
Hêtre teinté clair  
Beuken licht gebeitst
Hêtre teinté chocolat
Beuken choco gebeitst
Hêtre teinté brun rouge
Beuken roodbruin gebeitst
Hêtre teinté anthracite
Beuken antraciet gebeitst
Noyer avec placage horizontal
Noten dwarsfineer
Rembourrage intégral
Volledig gestoffeerd •

Exécution retardateur de flamme 
Vlamvertragende uitvoering
Poids en kg (à partir de)  
Gewicht in kg (vanaf) 17,5

Garantie 5 ans 
5 jaar garantie
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Simple. Utilisable au quotidien. Mais pas banal. 
Avec ses lignes claires, PUBLICA s’adapte à toutes 
les ambiances et à toutes les occasions : ll se  
décline en siège multi-usages et pour conférences, 
en fauteuil Lounge, en banquette et même en 
tabouret de bar.
Ongecompliceerd. Voor elke dag geschikt. Maar 
niet alledaags. Met zijn heldere lijnen past PUBLICA 
niet alleen in elke ambiance, maar ook bij elke gelegen-
heid: hij is verkrijgbaar als multifunctionele stoel en 
vergaderstoel, als loungefauteuil, als bank en zelfs 
als barkruk.
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Vue d’ensemble du produit
Productoverzicht

Siège empilable l Stapelstoel Siège conférence l Vergaderstoel Fauteuil Lounge l Loungefauteuil Tabouret de bar  Barkruk

Structure l Frame

4 pieds
Vierpoot

Tube d’acier rectangulaire, em-
pilable à volontér  Rechthoekige 
stalen buis, eindeloos stapelbaar

• Piétement à 4 branches sur patins
Kruisvoet met 4 poten op glijders • Piétement à 4 branches sur patins

Kruisvoet met 4 poten op glijders •
Tube d’acier rectangulaire, empi-
lable à volontér l Rechthoekige 
stalen buis, eindeloos stapelbaar

•
Piétement à 5 branches sur roulettes  
Kruisvoet met 5 poten op wielen

Accoudoirs l Armleuningen

Fixes, repose-bras  
en plastique noir  
Vast, armlegger kunststof zwart

Fixes, repose-bras en plastique 
noir ou hêtre teinté dans 5 coloris
Vast, armlegger kunststof zwart  
of beuken in 5 beitstinten

—

Coque (assise et dossier) l Schaal (zitting en rug)
Plastique noir ou blanc
Kunststof zwart of wit • Plastique noir ou blanc

Kunststof zwart of wit • Hêtre laqué blanc ou noir   
Beuken dekkend gelakt wit of zwart •

Hêtre non teinté   
Beuken ongebeitst • Hêtre non teinté   

Beuken ongebeitst • Hêtre non teinté   
Beuken ongebeitst •

Hêtre teinté dans 4 coloris
Beuken in 4 beitskleuren

Hêtre teinté dans 4 coloris
Beuken in 4 beitskleuren

Hêtre teinté dans 4 coloris
Beuken in 4 beitskleuren

Noyer avec placage horizontal
Noten dwars gefineerd

Noyer avec placage horizontal
Noten dwars gefineerd

Noyer avec placage horizontal
Noten dwars gefineerd

Variantes d’exécution l Uitvoeringsvarianten
Sans rembourrage / rembourrage 
de l’assise / rembourrage de 
l’assise et du dossier l Niet gestof-
feerd / zitkussen / zit- en rugkussen

•
Sans rembourrage / rembourrage de 
l’assise / rembourrage de l’assise 
et du dossier l Niet gestoffeerd / 
 zitkussen / zit- en rugkussen

•
Rembourrage intégral  
avec coutures décoratives  
Volledig gestoffeerd  
met doorgestikte siernaden

•
Sans rembourrage / rembourrage  
de l’assise / rembourrage de 
l’assise et du dossier  Niet gestof-
feerd / zitkussen / zit- en rugkussen

•

Exécution avec rembourrage intégral  
Volledig gestoffeerde uitvoering •

Ecritoire rabattable à gauche ou à droite  Klapblad links of rechts
Support en finition poudrée
Drager met poedercoating — — —

gris ou blanc   
grijs of wit

Juxtaposition en rangées l Rijschakeling
Plastique noir
Kunststof zwart — — —

Numérotation des places et des rangées l Zitplaats- en rijnummers
Métal noir, mise en place indépendam-
ment de la juxtaposition en rangées  
Metaal zwart, worden onafhankelijk 
van de rijschakeling aangebracht

— — —

Dimensions l Afmetingen
Sans rembourrage rembourrage intégral
Niet gestoffeerd volledig gestoffeerd

Hauteur d’assise sur pa-
tins l Zithoogte op glijders

420 mm, avec rembourrage 430 mm
420 mm, gestoffeerd 430 mm 365 – 485 mm     370 – 490 mm 385 mm 790 mm

Hauteur d’assise sur rou-
lettes l Zithoogte op wielen — 395 – 515 mm     400 -– 520 mm — —

Largeur d’assise   
Zitbreedte 435 mm 435 mm               435 mm 560 mm 385 mm

Profondeur d’assise  
Zitdiepte 460 mm 460 mm               440 mm 440 mm 430 mm

Largeur du dossier
Rugbreedte 425 mm 425 mm               425 mm 540 mm 370 mm

Largeur totale  
Totale breedte

Sans accoudoirs 490 mm
Zonder armleuningen 490 mm

Avec piétement à 4 branches: 730 mm
Met kruisvoet met 4 poten: 730 mm 730 mm Sans accoudoirs 440 mm

Zonder armleuningen 440 mm
Largeur totale 
Totale breedte

Avec accoudoirs  600 mm
Met armleuningen 600 mm

Avec piétement à 5 branches: 630 mm
Met kruisvoet met 5 poten: 630 mm — —

Couleurs l Kleuren

Structure / piétement
Frame / kruisvoet

Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Blanc / noir/couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Chrome l Chroom Chrome l Chroom Chrome l Chroom Chrome l Chroom

Accoudoirs
Armleuningen

Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Chrome l Chroom Chrome l Chroom

Ecritoire rabattable l Klapblad

Support l Drager
Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•

Plateau l Blad Blanc ou gris avec chants noirs
Wit of grijs met zwarten randen •

Coques l Schalen
Plastique noir ou blanc
Kunststof zwart of wit • Plastique noir ou blanc

Kunststof zwart of wit • Hêtre laqué blanc ou noir   
Beuken dekkend gelakt wit of zwart •

Hêtre non teinté   
Beuken ongebeitst • Hêtre non teinté   

Beuken ongebeitst • Rembourrage intégral  
Volledig gestoffeerd • Hêtre non teinté   

Beuken ongebeitst •
Hêtre teinté clair  
Beuken licht gebeitst • Hêtre teinté clair  

Beuken licht gebeitst • Hêtre teinté clair  
Beuken licht gebeitst •

Hêtre teinté chocolat
Beuken choco gebeitst

Hêtre teinté chocolat
Beuken choco gebeitst

Hêtre teinté chocolat
Beuken choco gebeitst

Hêtre teinté brun rouge
Beuken roodbruin gebeitst

Hêtre teinté brun rouge
Beuken roodbruin gebeitst

Hêtre teinté brun rouge
Beuken roodbruin gebeitst

Hêtre teinté anthracite
Beuken antraciet gebeitst

Hêtre teinté anthracite
Beuken antraciet gebeitst

Hêtre teinté anthracite
Beuken antraciet gebeitst

Noyer avec placage horizontal
Noten dwarsfineer

Noyer avec placage horizontal
Noten dwarsfineer

Noyer avec placage horizontal
Noten dwarsfineer

Patins pour moquette 
Glijders voor tapijt Noir l Zwart • Noir l Zwart • Noir l Zwart • Noir l Zwart •
Patins en feutre pour sols 
durs l Vilten glijders voor 
harde vloer

Anthracite l Antraciet Anthracite l Antraciet Anthracite l Antraciet Anthracite l Antraciet

Exécution ret.r de flamme 
Vlamvertr. uitvoering
Poids en kg (à partir de)  
Gewicht in kg (vanaf) 6,6 9,2 11,8 7,4

•Basis Optie•Base  Option

Banquette l Bank

Structure l Frame
Banquette 
Bank

Min. 2, max. 4 éléments d'assise 
min. 2, max. 4 zitelementen •

Accoudoirs l Armleuningen
Fixes, repose-bras en plastique noir 
ou en hêtre naturel ou teinté dans  
4 coloris, coque en noyer avec pla-
cage horizontal  
Vast, armlegger kunststof zwart of 
beuken ongebeitst en in 4 beits-
kleuren, noten dwarsfineer
Accoudoir annulaire, plastique noir 
Ringarmleuning, zwart kunststof 

Coque (assise et dossier) l Schaal (zitting en rug)
Plastique noir ou blanc
Kunststof zwart of wit •
Hêtre non teinté   
Beuken ongebeitst •
Hêtre teinté dans 4 coloris 
Beuken in 4 beitskleuren
Noyer avec placage horizontal
Noten dwarsfineer

Plateaux rapportés de banquette 
Aflegbladen bank

Rectangulaire (440 x 440 mm) 
Rechthoekig (440 x 440 mm)
Rond (560 mm) pour recouvrir le 
noeud de juxtaposition  
Rond (560 mm) voor de afdekking  
van de schakelverbinding

Variantes d’exécution l Uitvoeringsvarianten
Sans rembourrage / rembourrage  
de l’assise / rembourrage de l’assise 
et du dossier l Niet gestoffeerd  /  
zitkussen / zit- en rugkussen

•

Exécution avec rembourrage intégral 
Volledig gestoffeerde uitvoering •

Dimensions l Afmetingen

Hauteur d’assise l Zithoogte 462 mm

Largeur d’assise l Zitbreedte 435 mm

Profondeur d’assise l Zitdiepte 460 mm

Largeur du dossier
Rugbreedte 425 mm

Hauteur totale 
Totale hoogte 850 mm

Largeur totale 
Totale breedte

Avec accoudoirs 489 mm
Met armleuningen 489 mm

Largeur totale 
Totale breedte

Avec accoudoirs annulaires 480 mm 
met ringarmleuningen 480 mm

Couleurs l Kleuren

Structure / piétement
Frame / kruisvoet

Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Chrome l Chroom

Accoudoirs
Armleuningen

Blanc / noir / couleur alu / anthracite  
métallisé l Wit / zwart / aluminium-
kleurig / antraciet / metallic.

•
Chrome l Chroom

Coques l Schalen
Plastique noir ou blanc
Kunststof zwart of wit •
Hêtre non teinté   
Beuken ongebeitst •
Hêtre teinté clair  
Beuken licht gebeitst
Hêtre teinté chocolat
Beuken choco gebeitst
Hêtre teinté brun rouge
Beuken roodbruin gebeitst
Hêtre teinté anthracite
Beuken antraciet gebeitst
Noyer avec placage horizontal
Noten dwarsfineer
Rembourrage intégral
Volledig gestoffeerd •

Exécution retardateur de flamme 
Vlamvertragende uitvoering
Poids en kg (à partir de)  
Gewicht in kg (vanaf) 17,5

Garantie 5 ans 
5 jaar garantie

15

16

Simple. Utilisable au quotidien. Mais pas banal. 
Avec ses lignes claires, PUBLICA s’adapte à toutes 
les ambiances et à toutes les occasions : ll se  
décline en siège multi-usages et pour conférences, 
en fauteuil Lounge, en banquette et même en 
tabouret de bar.
Ongecompliceerd. Voor elke dag geschikt. Maar 
niet alledaags. Met zijn heldere lijnen past PUBLICA 
niet alleen in elke ambiance, maar ook bij elke gelegen-
heid: hij is verkrijgbaar als multifunctionele stoel en 
vergaderstoel, als loungefauteuil, als bank en zelfs 
als barkruk.
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PUBLICAEn bonne compagnie – 
de la salle de conférence
au Lounge. In goed 
gezelschap – van 
vergadering tot lounge.
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