kuskoa

kuskoa par Alki
renseignements sur le produit
Collection
Offert en partenariat avec Alki, une entreprise
d’Itsasu (France), Kuskoa repense le rôle des
formes et des matériaux dans le nouveau milieu
de travail. Dans les grands cafés comme dans
les petites aires de collaboration, les fauteuils
ainsi que les tabourets à hauteur bar et comptoir
de la collection s’associent à différents types
de tables pour créer un style élégant tout en
polyvalence. Les tabourets sont dotés d’un
dossier moyen adapté aux rencontres plus
longues et d’un repose-pieds en métal favorisant
l’adoption d’une bonne posture. Une sélection
de matériaux et de finitions procure différentes
expressivités à votre espace. La coquille en
placage s’emboîte dans une base de chêne
massif offerte en cinq finitions. Les accents
du recouvrement en option pour l’intérieur et
l’extérieur du siège ajoutent à la chaleur du bois.

Concepteur
Jean Louis Iratzoki

Classification
Fauteuils d’accueil

Collection
StudioTK

Année
2017

Dimensions

Tissus et finitions
Recouvrement
Différents tissus Luum offerts pour le siège ;
TFC/CFC
Finition de la base en bois
Basque White Oak, Natural Oak, Sierra, Cocoa
Brown et Truffle

16 po

19 po

19 po

39 ½ po

Studio TK
3940 US 70 Business Hwy West
Clayton, North Carolina 27520, ÉTATS-UNIS
Tél. : 1.855.941.0262 / Téléc. : 919.464.2927
www.studiotk.com

16 po

31 ½ po

Tabouret de bar
ALKSB

Les marques suivies de MD et MC sont des marques de commerce de Teknion ou
être en instance. Les produits ne sont pas tous offerts dans l’ensemble des
marchés. Communiquez avec votre représentant Studio TK à ce sujet.
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20 ½ po

31 ½ po
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Fauteuil
ALKC

26 po

Tabouret de comptoir
ALKSC

17 ½ po

de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Certains brevets peuvent

34 po

