kuskoa bi

kuskoa bi par Alki
renseignements sur le produit
Collection
Offert en partenariat avec Alki, une entreprise
d’Itsasu (France), Kuskoa Bi est un chef-d’œuvre
sur lequel vous pouvez vous asseoir. Ce fauteuil
incomparable est fait de bioplastique issu
de ressources végétales renouvelables. La
coquille robuste et enveloppante se décline en
deux configurations : entièrement recouverte
ou embellie par un simple coussin de siège
recouvert. Elle est découpée de façon à optimiser
le soutien du dos et des avant-bras en vue des
longues heures de travail. Deux modèles pour
bureau procurent un maximum de mobilité
grâce à leur piètement, soit à base cruciforme
pivotante ou à base en étoile sur roulettes, offert
en deux revêtements de peinture en poudre
au choix. La fabrication en bioplastique rigide
et la base à revêtement en poudre permettent
d’utiliser le fauteuil dans des espaces très
achalandés tout en profitant d’une finition de
haute qualité. La version fauteuil d’accueil repose
fermement sur le sol grâce à sa base à tréteaux
de chêne massif, offerte en cinq finitions.

Concepteurs
Jean Louis Iratzoki et
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Collection
StudioTK

Classification
Fauteuils d’accueil
Année
2017
Dimensions

Tissus et finitions
Recouvrement
Différents tissus Luum offerts pour le siège ;
TFC/CFC

Fauteuil de travail Kuskoa Bi

Finition de la base en bois
Basque White Oak, Natural Oak, Sierra, Cocoa
Brown et Truffle

32 ½ po

Revêtement de peinture en poudre pour la
base de métal
Very White et Ebony

28 ¾ po
à 33 po

17 ¾ po

Base cruciforme pivotante
ALKDA

Base en étoile sur roulettes
ALKDB

Fauteuil Kuskoa Bi avec pieds en bois
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