
Tuck :
Tantôt, elle y est…



Tantôt, elle  
n’y est plus!



Découvrez Tuck – une chaise à grande capacité d’empilage qui est  
toujours là lorsque vous en avez besoin – où que vous en ayez besoin. 
Et…, elle se range comme par magie lorsqu’elle n’est pas utilisée.



Qui a dit qu’une chaise empilable = inconfortable? Les courbes légères du siège et du dossier de 
Tuck procurent un soutien ergonomique même pour de longues périodes de temps.  

Son armature d’un seul morceau en métal solide lui donne un style élégant et permet également de 
créer une surface lisse facile à nettoyer.



«  La collaboration est vitale pour  
le succès d’une entreprise. La 
capacité de rallier les gens dans 
des environnements productifs 
est essentielle ».

Todd Yetman, Designer



On peut empiler jusqu’à 35 chaises Tuck, ce qui en fait un mobilier d’appoint polyvalent 
qu’on peut facilement transporter et entreposer. Idéale pour les établissements d’éducation 
ou de soins de santé, de même que pour les entreprises. Son poids léger et son armature 
résistante permettent de la déplacer au gré des besoins.

Notre système de fabrication se conforme aux normes ISO 9001:2008 et 14001 : 2004. Quant à notre garantie…,  
c’est la meilleure dans l’industrie.

Visitez la page web Tuck sur www.allseating.com.
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options

 1 titanium
 2 graphite
 3 spring leaf
 4 lilac
 5 blue sky
 6 flame
 7 black
 8 aspen
 9  avec accoudoirs
10   sans accoudoirs
11    attache (ganging bracket)
12   attache de type patin (ganging glides)
13   armature avec fini chrome
14  armature avec fini noir
15  chariot (dolly)
16  siège rembourré


