
design — Simon Pengelly

UNNIATAPIZ

http://www.inclass.es/colecciones/dunas/?lang=en
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Designed by Simon Pengelly, the UNNIA TAPIZ 
collection encompasses all the upholstered 

versions in the UNNIA family, thus completing 
an extensive range of versatile chairs that 
stand out for their conceptual purity and 

their essential elegance but above all for their 
endless customisation possibilities.

Conçue par Simon Pengelly, la collection 
UNNIA TAPIZ comprend toutes les 

versions tapissées de la famille UNNIA pour 
compléter ainsi une grande famille de chaises 

polyvalentes qui se distinguent par son 
pureté conceptuelle, son élégance essentielle, 
mais surtout pour ses possibilités infinies de 

personnalisation.
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en — Designed for use in a variety of spaces and 
contexts, the UNNIA TAPIZ collection groups 
together all the versions with upholstered seat 
and backrest in the UNNIA family. This collec-
tion shares the same philosophy as the collec-
tion with plastic seats and backrests: the pos-
sibility of combining seats, backrests and arms 
with a broad range of bases to create an end-
less number of customised designs.

The seats, backrests and arms can be uphol-
stered in all the fabrics and leathers of the  
INCLASS swatch card or in fabrics supplied by 
the client. The varied range of bases and struc-
tures is available in a wide choice of finishes. 
This allows for creating an unlimited repertoire 
of applications in a diversity of projects and 
spaces.

 

fr — Conçue pour une utilisation dans des 
espaces et des contextes différents, UNNIA 
TAPIZ comprend toutes les versions avec as-
sise et dossier tapissés de la famille UNNIA.  
Cette collection partage la même philoso-
phie que la collection avec les assises et les 
dossiers en plastique: la possibilité de com-
biner assises, dossiers et accoudoirs avec un 
large éventail de piètements pour créer des 
configurations personnalisées sans fin.

Les assises, les dossiers et les accoudoirs peu-
vent être tapissés dans tous les tissus et cuirs 
du nuancier INCLASS ou avec des tissus fournis 
par le client. La vaste gamme de piètements et 
structures sont disponibles dans un large choix 
de finitions. Cela permet de créer un répertoire 
illimité d'applications dans des projets et des 
espaces différents.
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en — The chairs and armchairs are available 
with four- or five-spoke swivel bases and are 
manufactured in a steel tube version or in  
die-cast aluminium. This type of chair is ideal 
for working and meeting spaces.

 

fr

 

— Les chaises et les fauteuils sont 
disponibles avec piètement giratoire de 4 ou 5 
branches et sont fabriqués en version en tube 
d'acier ou en aluminium injecté. Ce type de 
sièges est idéal pour les espaces de travail et 
de réunion.
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Stainless steel arms

Accoudoirs an acier

Aluminium arms

Accoudoirs en aluminium
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en — The armchairs are produced with an extensive and varied 
selection of bases that facilitate their use in different spaces and 
contexts, both in a professional and a domestic setting.

fr — Les fauteuils sont fabriqués avec un large éventail de piètements 
permettant l'utilisation dans des espaces et contextes différents à la 
fois professionnels et domestiques.
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en — Designed for inhabiting transit and waiting areas, the collection 
includes elegant benches with die-cast aluminium feet, available in 
two- to five-seater versions that can also be fitted with a side table.

fr — Conçue pour habiter les zones de passage et d'attente, la 
collection comprend des poutres élégantes avec piètement en 
aluminium injecté qui sont disponibles de deux à cinq sièges et 
peuvent incorporer une table d'appoint.
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 The collection — La collection

Without arms
Sans accoudoirs

Wooden swivel base  — Base giratoire en bois

Upholstered arms
Accoudoirs tapisses

Four legs  — Quatre pieds

Without arms

Sans accoudoirs

Upholstered arms

Accoudoirs tapisses

Con brazos de acero

Avec accoudoirs an acier

Rod base — Pietement tige d’acier

Without arms
Sans accoudoirs

Upholstered arms
Accoudoirs tapisses

With metal arms
Avec Accoudoirs métalliques

4 -Spoke swivel base  — Piètement giratoire 4 branches

Without arms

Sans accoudoirs

Upholstered arms

Accoudoirs tapisses

With metal arms

Avec Accoudoirs métalliques

5-Spoke swivel base with casters  — Piètement giratoire 5 branches  et roulettes

Without arms

Sans accoudoirs

Upholstered arms

Accoudoirs tapisses

With metal arms

Avec Accoudoirs métalliques

With aluminium arms

Avec accoudoirs en aluminium
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 The collection — La collection

Finishes Finitions 
Upholstered seats, backrests and arms:  

They can be 
upholstered in all the fabrics and leathers from the INCLASS swatch card 
and also in fabrics supplied or specified by the client.

Metallic structures:  
All the steel bases are available in all the 

colours from the INCLASS swatch card or in chrome. The swivel bases 
in die-cast aluminium are available in a polished finish or painted in black 
or white.

Assises, dossiers et accoudoirs tapisses:  
Ils peuvent être 

tapissés dans tous les tissus et cuirs du nuancier  INCLASS ou en tissu client. 

Structures metalliques: Tous les piètements en acier sont 
disponibles dans toutes les couleurs du nuancier INCLASS ou en 
chrome. Les piètements giratoires en aluminium injecté sont disponibles 
en finition polie ou peints en noir ou blanc.

4 aluminum spokes
 

swivel base  — Piètement giratoire 4 branches en aluminium

Without arms

Sans accoudoirs

Upholstered arms

Accoudoirs tapisses

With metal arms

Avec Accoudoirs métalliques

5 aluminum spokes
 

swivel base with casters  — Piètement giratoire 5 branches en aluminium et roulettes

Without arms

Sans accoudoirs

Upholstered arms

Accoudoirs tapisses

With metal arms

Avec Accoudoirs métalliques

*The designs of this collection are protected by international industrial design registries.
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