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Collection  EC5 (Modèle 535D) sur couverture Princesse (Brun) Cette page : Cuir Princesse (Papaye)



Allure classique et raffinée, confectionnée avec des détails immaculés.

Comme s’asseoir dans une voiture luxueuse 
ou déballer un sac à main bien fabriqué — 
vous vous sentez invincible. Cette chaise 
procure ce sentiment.



Collection EC5 (Modèle 535D) : Collection Cuir Plus Collection (Bordeaux)



535

Extravagant. Confortable.

Nous avons conçu la collection 
EC5 pour vous avec le prestige et 

le confort en tête.



Vous ne pouvez détourner le regard?
Nous non plus.

C’est votre tour de conduire.

La collection EC5 est chaise classique 
remarquable qui transforme une action 
banale comme si vous vous assoyiez 
dans un rêve. Nous nous sommes 
inspirés de biens prestigieux et luxueux 
car la sensation initiale de déballer un 
produit luxueux est toujours à couper 
le souffle, peu importe combien de fois 
vous le faites. Nous voulons reproduire ce 
sentiment et cette impression avec cette 
chaise.

Nous adorons que la collection EC5 
ne compromette pas le design tout en 
procurant le support et le confort ultime. 
Avec sa légère forme en S, ses bras polis 
et sa base chromée, il est pratiquement 
impossible de ne pas la remarquer.

800.363.8954 6

Collection EC5 (Modèle 535D) de gauche à droite : Collection Cuir Plus (Gingembre), Cuir  Princesse (Amande),Cuir  Princesse (Marron)



EC5 offre un dossier complet rembourré, 
un système de suspension à ressort du 
cadre du dossier intégré dans la mousse 
moulée. Elle procure beaucoup de confort 
et de support lombaire. La caractéristique 
de ressort intelligent est implantée dans le 
design pour créer une chaise où il est aussi 
bon de s’y asseoir que de la regarder.

Collection EC5 (Modèle 535D): Cuir Princesse (Marron)

Caractéristiques

APPUIE-TÊTE INTÉGRATÉ 
Appui-tête intégré procurant un support 
tout offrant un profil mince et familier.
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MÉCANISME ÉLÉGANT
Pivot d’inclinaison raffiné avec verrou de 
position et relâchement lent et contrôle 
de tension.
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BASE ET ROULETTES
Base en aluminium poli avec roulettes à 
tapis de 3” de série.
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BRAS EN ALUMINIUM POLI
Bras lisses et recourbés recouverts de 
polyuréthane ou coussinets en cuir/
vinyle en option.
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Design
Chez Nightingale, nous prenons régulièrement des
décisions à votre avantage. De la qualité des pièces 
et des matériaux au plus petit détail de couture, nous 
avons développé la collection EC5 pour brouiller
les frontières entre le confort et le style
— pour que vous puissiez avoir votre gâteau et le 
manger aussi.

Collection EC5 (Modèle 535D): Cuir Princesse (Marron)
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Tissus
La collection EC5 peut être rembourrée en 
utilisant des tissus, vinyles et cuirs de grande 
qualité.
Nous possédons une variété de couleurs et 
de tons.

Madras // BORDEAUX Cuir Princesse // AMANDE

9 nightingalechairs.com



Faites-nous confiance — nous avons facilité 
la personnalisation de votre chaise favorite.

Pour plus de renseignements, visitez :
www.nightingalechairs.com/MyChairMaker

Cuir Princesse // MARINE Cuir Plus // NOIR
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http://www.nightingalechairs.com/MyChairMaker 


Nous mesurons
la splendeur.

LARGEUR 27”

Collection EC5 (Modèle 535D) de gauche à droite : Collection Cuir Princesse (Marron)

PROFONDEUR 28”

HAUTEUR  
43”-46”
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800.363.8954
Collection EC5 (Modèle 535D) : Collection Cuir Princesse (Noix de cajou)



Collection EC5 (Modèle 535D) : Princesse (Noir)





CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ SUR LES DIMENSIONS
Les dimensions sont sujettes à changements sans préavis.
Les dimensions peuvent varier jusqu’à 0.5”.
Communiquez avec Nightingale si des mesures plus
précises sont requises.

Fait à 100% dans des installations sans déchets.

Certifié ISO 14001 & ISO 9001
Conforme TB117-2013

CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ POUR LE TISSU
Nightingale utilise seulement des matériaux de
rembourrage de première qualité

Nightingale recommande de commander des échantillons
de produits à www.nightingalechairs.com/en/textiles avant
de procéder à un achat final pour obtenir une
représentation précise de la couleur. Toutefois, en raison
de légères variations dans les lots de teintures, il peut y
avoir une légère variation de la couleur sur le produit reçu.

Nightingale fait tous les efforts pour représenter les couleurs
et les textures de ces tissus, vinyles et cuirs aussi
fidèlement que possible. Toutefois, nous ne pouvons pas
garantir une précision à 100% en raison des variations qui
surviennent lors du procédé d’impression.
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Collection EC5s (Modèle 535D): Cuir Princesse (Brun)


