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FRANCESE FRANCESE

Matériau
Coque : nylon recouvert de tissu
Structure : acier chromé
EN 1022:2005 Conforme
EN 15373:2007 Niveau atteint
Annexe A paragraphe  A.2 (niveau maximal) 3
EN 1728:2000  Niveau atteint
6.2.1 (niveau maximal) 3
6.2.2 (niveau maximal) 3
6.13 (niveau maximal) 3
6.13 (niveau maximal) 3
6.12 (niveau maximal) 3
6.13 (niveau maximal) 3
6.13 (niveau maximal) 3
6.16 (niveau maximal) 3
**essai de réaction au feu IT UNI 9177 

 classe 1 IM homologation ministérielle

 n° MI1848D20D1IM00015

 n° MI1848D20D1IM00014

 hommage à Vico Magistretti  2013

  largeur hauteur profondeur hauteur poids 
     assise unitaire 
      kg. 

2895  55 77 52 45 4,900 
       

2893 58 77 52 45 66 5,700 
       

2897 58 85÷93 52 49÷57 67÷75 8,500 
 fauteuil sur roulettes réglable en hauteur   

2896  58 77 52 45 4,900 
       

emballage  quantité poids kg.  volume m3

2895/2896  2 13,800 0,372
2893  2 16,200 0,372
2897  1 11,600 0,256

2893 / 2895 / 2897

Tissu Trevira

GG/rouge

EE/orange

SS/vert acide

RR/octane

DD/beige

PP/bleu

CC/gris

BB/noir

Conçue entre 1995 et 1996, la chaise Maui a été au cœur des recherches conceptuelles des années 
90 et représente le premier exemplaire d’une nouvelle ère de chaises monocoques réalisées dans un 
matériau qui ne présentait ni nervure, ni ligne saillante, ni support métallique ni structure de renfort 
pour soutenir le dossier. Kartell la rend encore plus séduisante, aussi bien en termes de style que de 
prix, en la proposant également dans une version tissu (Kvadrat et Trevira), avec ou sans roulettes et 
accoudoirs. L'entreprise complète ainsi une gamme riche en variantes chromatiques et fonctionnelles 
pouvant répondre aux exigences spécifiques du résidentiel tout comme du secteur des espaces sous 
contrat. Ses lignes élégantes et sa facilité d’utilisation font de la chaise Maui un projet extrêmement 
polyvalent, aussi actuel aujourd’hui qu’hier.

Pour pouvoir répondre de manière encore plus satisfaisante aux nécessités des espaces 
publics, Maui Soft existe également (sous réserve d’une commande d’au moins 10 articles) en 
version personnalisable avec le tissu fourni par le client.

2896

Tissu Kvadrat Divina 3

FF/fuchsia

GG/rouge

EE/orange

SS/vert acide

DD/beige

PP/bleu

CC/gris

BB/noir

Maui Soft


