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CONCEPTION PRIMÉE.
e r go n o m i e e x q uise .
La série IC2 de Nightingale est une collection
de fauteuils intelligents qui réussit à établir un
équilibre parfait entre la forme et la fonction, offrant
une assise exceptionnellement douce. Gamme
attrayante, légère et élégante, elle adopte des
normes d’ergonomie et de confort inégalées.
En plus de remporter de nombreux prix prestigieux,
dont le prix de bonne conception du Chicago
Athenaeum, le prix de conception de produits du
Conseil allemand du design, le prix international de
la conception de l’APDC, la série a été choisie par
Interior Design Magazine comme finaliste du prix
du meilleur produit de l’année. La série IC2 est le
fauteuil privilégié par les connaisseurs du monde
entier.

IC2 7300
Moguls (Waterfall)

MODÈLES

La série IC2 allie design, confort et technologie
ergonomique pour embellir tout bureau moderne. Elle
est proposée en trois modèles et deux finitions : noir et
blanc.

IC2 7300
Fauteuil dossier moyen
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IC2 7300D
Fauteuil dossier moyen
avec appui-tête réglable

IC2 7300-INT
Fauteuil dossier moyen
avec appui-tête intégré

Nightingale

CONCEPTION

Admirez l’esthétique, prélassez-vous dans
l’ergonomie. L’IC2 est un fauteuil qui se sent
aussi bien qu’il en a l’air.

IC2 7300D-UFST
(Carde blanc)
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IC2 7300D
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1

APPUI-TÊTE RÉGLABLE
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L’appui-tête intégré fixe offre un soutien
prolongé pour le dos, la nuque et la tête
(offert avec le modèle 7380 seulement).

L’appui-tête peut être ajusté vers le haut,
vers le bas ou incliné, selon les préférences
de l’utilisateur.
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DOSSIER EN MAILLE NEBULAMC
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MÉCANISME GALILEO
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Réglage pneumatique de la hauteur
à relâchement lent avec verrouillage
d’inclinaison en continu et contrôle de la
tension arrière.
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PIÈTEMENT ET ROULETTES
Piètement en aluminium poli à 5 branches
avec roulettes standard de 3 po pour tapis.

Nightingale

APPUI-BRAS 4D
Les accoudoirs sont réglables en hauteur/
largeur et en avant/arrière avec pivot
verrouillable. Accoudoir avec coussinet en
polyuréthane pour plus de durabilité.

Fournit un soutien dynamique et facilite
la circulation de l’air, offrant une assise
confortable dans n’importe quel milieu.
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APPUI-TÊTE INTÉGRÉ

GLISSIÈRE D’ASSISE INTÉGRÉE
Double levier. Glissement vers l’avant et
vers l’arrière selon le besoin de soutien pour
les jambes.
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SOUTIEN LOMBAIRE
Le coussinet de soutien lombaire en polyuréthane
profilé est facilement ajustable en hauteur et
en profondeur pour un confort ergonomique
personnalisé.
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TISSUS

Les fauteuils de la série IC2MC peuvent être recouverts en tissu,
en vinyle ou en cuir de haute qualité. Visitez l’application My Chair
Maker de Nightingale, à: nightingalechairs.com/my-chair-maker

7300D-WH
Cadre blanc
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7300D-WH-UFST
Cadre blanc avec appui-tête
Assise tapissée
COLLECTION MOTIFS
LINE UP | LINE05 | Sandstone

Nightingale

7300-UFST
COLLECTION STRETCH
BEEHAVE | BEE017 | Clementine

7300D-UFST
COLLECTION MOTIFS
AMUSE | AMU1 | Admiral

7300D-WH-UF
Cadre blanc avec appui-tête
Assise et dossier tapissés
COLLECTION MOTIFS
LINE UP| LINE05 | Sandstone

Nightingale

7300INT-UF
COLLECTION STRETCH
MOGULS | M02691 | Waterfall
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IC2 7300D-UF

Cuir Princess (Noir)

CERTIFIÉ ISO 14001 ET ISO 9001
CONFORME À LA NORME TB117-2013
Fabriqué dans une usine à 100 % sans déchets.
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ – DIMENSIONS
Les dimensions peuvent changer sans préavis. Elles peuvent
présenter un écart allant jusqu’à 0,5 pouce. Communiquer avec
Nightingale si des mesures plus précises sont nécessaires.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ – TISSUS
Nightingale n’utilise que des matériaux de première qualité pour le
rembourrage.
Nightingale conseille de commander des échantillons de produits sur
www.nightingalechairs.com/textiles avant l’achat final pour obtenir
une meilleure idée de la couleur. Cependant, en raison de légères
variations dans les lots de teinture, il peut y avoir de légers écarts de
couleur par rapport au produit reçu.
Nightingale s’est efforcée de représenter le plus fidèlement possible les
couleurs et textures des tissus, vinyles et cuirs. Cependant, nous ne
pouvons pas garantir leur exactitude à 100 % en raison des écarts qui
surviennent dans le processus d’impression.
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