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La chaise Noor Up de RBM est un siège à piètement luge surélevé empruntant au design contemporain et classique 
des autres modèles de la collection Noor. Elle est idéale pour une multitude d’usages, notamment dans les aires de 
pause, les salles de réunion, les coins café, les bureaux à aire ouverte, les cantines, la maison ainsi que les lieux où se 
rencontrent et socialisent les gens.

Choisissez le modèle, les matériaux et les couleurs. Les assises en polypropylène sont offertes en six couleurs vibrantes. 
Les assises de contreplaqué 3D sont offertes en chêne ou en chêne teinté foncé. Le rembourrage est offert sur tous 
les modèles. Le modèle à piètement luge est offert dans une variété de couleurs et de surfaces, au même titre que les 
accoudoirs. La collection Noor de RBM propose un modèle pour chaque application et chaque interaction.

Chaise Noor Up ; au sommet de l’excellence.

Spécifications
•  Poids : 6090 = 16,98 lb 

6095 = 16,09 lb
• Hauteur de l’assise : 24,8 po
• Hauteur du dossier : 14,06 po
• Hauteur totale : 40,55 po
• Largeur totale : 19,5 po
•  Accoudoirs offerts dans des couleurs 

assorties au cadre
• GREENGUARDMD  (Noor 6060)
• Piètement luge tubulaire de 12 mm
• Empilables jusqu’à 5 chaises.

Des quantités minimales à commander 
et des délais de livraison prolongés 
s’appliquent. Veuillez communiquer 
avec votre représentant d’ergoCentric 
pour de plus amples renseignements.

Options
•  Chêne teinté foncé (seulement  

pour 6055, 6055S, 6055SB)
• Accoudoirs Noor de RBM, paire
•  Structure de l’assise en aluminium poli
• Patins en feutre noir

Garantie
6 ans
•  Usage normal des chaises jusqu’à  

un maximum de 9 heures par jour

RBM-NOOR-6090S
Chaise de polypropylène 

Assise rembourrée

RBM-NOOR-6095SB
Chaise en contreplaqué 3D de chêne. 

Assise et dossier rembourrés

RBM-NOOR-6095S
Chaise en contreplaqué 3D de 

chêne. Assise rembourrée

RBM-NOOR-6090F
Chaise de polypropylène 
Entièrement rembourrée

RBM-NOOR-6095
Chaise en contreplaqué 3D 

de chêne

RBM-NOOR-6090SB
Chaise de polypropylène  

Assise et dossier rembourrés

RBM-NOOR-6090
Chaise de polypropylène


