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« IL EST IMPORT
QU’UN PRODUIT
SOIT CONÇU AVE
CONSIDÉRATION
UNE RÉELLE IDEN

TANT POUR MOI
T
EC AMOUR,
N ET
NTIFICATION. »
"IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO ME,
THAT A NEW PRODUCT IS DESIGNED WITH
AFFECTION, CONSIDERATION AND GENUINE
IDENTIFICATION.“
MARTIN BALLENDAT
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BLAQ CHAIR

1

1 assise et dossier continus en résille rouge | piètement en tubes d’acier | chromé
continuous seat and back with red mesh | frame made of steel tube | chrome-plated
2 assise et dossier continus en résille noire | piètement en tubes d’acier | chromé
continuous seat and back with black mesh | frame made of steel tube | chrome-plated

DESIGN : DESIGN BALLENDAT

2

BLAQ CHAIR
Limpide, rectiligne, fonctionnel, indépendant – c’est
ainsi que Martin Ballendat décrit la BLAQ chair.
La série BLAQ redéfinit le siège de conférence
en le dotant d’un design raffiné, de fonctions
pertinentes et d’un confort d’assise indiscutable. La
résille transparente, plutôt atypique dans l’univers
des chaises empilables et caractéristique pour
Ballendat assure non seulement une haute stabilité
mais offre aussi tous les avantages d’un matériau
respirant.

Straight, functional, independent and instantly
recognizable. In this manner product designer
Martin Ballendat describes the BLAQ chair. The
BLAQ series is a completely new interpretation
of conference seating: with exquisite design,
convincing features and extraordinary seating
comfort. The transparent mesh cover is rather
atypical within the context of row seating and offers
a high degree of stability in addition to the benefits
of a breathable material.

chaises . seating furniture

|9

BLAQ CHAIR

1

2

3

ASSISE . SEAT
1 assise et dossier continus | sans accoudoirs
continuous seat and back | without armrests
2 assise et dossier continus | avec accoudoirs
continuous seat and back | with armrests
3 assise et dossier séparés | sans accoudoirs
divided seat and back | without armrests
4 assise et dossier séparés | avec accoudoirs
divided seat and back with armrests
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Innovant et respirable, le tissu résille
s’adapte parfaitement à la forme du
corps.
The innovative mesh fabric adapts
perfectly to the body shape and offers
outstanding breathability.

BLAQ CHAIR

860

520

575 460 | 470 5,7 -6,3

20

piètement
tube d’acier rond 20 x 2 mm | chromé
assise et dossier
résille synthétique respirante tendue sur deux
étriers de tension | 100 % élastique
guide d’empilage
polyamide noir
renforcé de 30 % de fibres de verre (PA6/GF30)
étriers de tension
fonte d’aluminium polie | chromée
options
trois variantes de fixation en rangée
numérotation de place | cache | tablette écritoire
certificats
GS - Sécurité Vérifiée
prix
chaise sans accoudoirs : à partir de EUR 218,chaise avec accoudoirs : à partir de EUR 281,-

4

frame
round steel tube 20 x 2 mm | chrome-plated
seat
clamp covered with mesh fabric
breathable | 100 % resilient
stacking rail
polyamide, black
with 30 % glass fibers (PA6/GF30)

ACCESSOIRES . ACCESSORIES

clamp
aluminum
polished | chrome-plated
options
three ganging devices
seat number | screen | writing tablet

numérotation
de place | de
rangée
seat number
row number

cache
cover

tablette écritoire
writing tablet

certification
GS – tested safety
price
chair without armrest: from EUR 218,chair with armrest: from EUR 281,Sièges . seating furniture
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quantité de chaises
number of chairs

05
04

EMPILAGE . STACKING

03

écart d’empilage : 74 mm
stacking distance: 74 mm

02

hauteur totale pour 20 chaises : 2262 mm
total stacking height 20 chairs: 2262 mm

01

La série BLAQ chair permet d’empiler des
chaises avec et sans accoudoirs.
BLAQ chair offers combined stacking of
models with and without armrest.

BLAQ CHAIR

tablette écritoire | writing tablet

SYSTÈME D’ACCROCHAGE . GANGING DEVICE

système d’accrochage standard
standard ganging device

système d’accrochage anti-panique
anti-panic ganging device

ACCOUDOIRS . ARMRESTS

Grâce au système d’accoudoirs modulaires,
toutes les chaises peuvent être combinées entre
elles. Avec ou sans accoudoirs, la rangée reste
identique. Une fixation extractible n’est plus
nécessaire.

Chairs and armchairs can be connected
thanks to the modular construction.
Whether with or without an armrest, the
ganging device remains the same. No
extractable ganging device is necessary.
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RÉSISTANTE & FIABLE
STRONG & SAFE

Malgré son apparence délicate et sa légèreté, la BLAQ chair est
extrêmement stable. Une importance toute particulière a été accordée
à la qualité des matériaux : tissu en résille hautement résistant, acier
chromé, polyamide robuste à fort taux de fibres de verre (30 pour cent)
et aluminium, le matériau indispensable aux constructions légères à
haute stabilité.
Despite its delicate appearance and its lightness, BLAQ chair is
extraordinary stable. Premium materials such as extremely resilient
mesh, chrome-plated steel, high-strength polyamide with a 30 per
cent glass fiber content as well as aluminum, the most important
material for lightweight constructions, provide extreme stability.

Que vous vouliez assembler deux chaises identiques, une chaise sans accoudoirs avec
un modèle doté d’accoudoirs ou encore deux chaises avec accoudoirs : toutes ces
combinaisons sont possibles.
Whether you intend to link two identical chairs, one chair with and one chair without an
armrest or two models with armrests – any scenario is possible.
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ACCOUDOIRS . ARMRESTS
Les accoudoirs hautement
résistants en polyamide
robuste contenant 30 pour
cent de fibres de verre
endurent les sollicitations les
plus extrêmes.

Fracture-resistant armrests
made of robust polyamide
with a 30 per cent glass fiber
content withstand even the
toughest conditions.

POIGNÉE DE PRÉHENSION. HANDLE
La poignée très résistante
en polyamide renforcé de
fibres de verre assure la
tension du tissu en résille.

The robust handle made
of glass fiber reinforced
polyamide secures
the tension of the mesh.

SYSTÈME D´ACCROCHAGE . GANGING DEVICE
Facile à manipuler et adapté
aux lieux de réunion grâce
à sa sécurité anti-panique
en option ou sa fixation
mécanique conforme à la
norme DIN 14703.

Easy to handle and perfectly
apt for venue locations due to
optional anti-panic ganging
device or optional mechanical
connection in accordance with
the DIN 14703 standard.

ASSISE . SEAT
Le tissu en résille
indéformable résiste
au vandalisme : même
les incisions effectuées
volontairement au couteau ne
se déchirent pas davantage.

The durable mesh fabric is vandal-proof. Even cuts, which are
intentionally made with a knife,
cannot rip open.

GUIDE D’EMPILAGE . STACKING RAIL

12 chaises selon
DIN 16139

L’élégant rail de guidage
permet un empilage vertical,
silencieux et respectueux des
matériaux, conformément à
la norme DIN 16139 selon
laquelle une pile de chaises
(jusqu’à 12 unités) doit pouvoir
basculer jusqu’à obtenir une
inclinaison de 10° dans toutes
les directions sans perdre
l’équilibre.

The elegant stacking rail
enables vertical stacking in a
form-fitting, extremely silent
and material-friendly way.
At the same time it complies
with the DIN 16139 standard,
according to which a stack of
chairs needs to perform a tilting movement in any direction
up to an angle of 10° without
losing grip (up to 12 chairs).

AFFICHER SES COULEURS
SHOW YOUR COLORS

1

2

3

5

4

6

La résille des chaises est disponible dans les coloris suivants :
For the mesh cover the following color options are available for selection:
1
2
3
4
5
6

noir basalte · anthracite
caramel · brown
gris clair · gray
vert tropical · green
rouge rubis · red
bleu encre · blue

Coloris supplémentaires disponibles sur demande à partir d’une commande de 150 unités.
From a purchase quantity of 150 pieces, further colors are available upon request.
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MISER ET S’ASSEOIR SUR LA RÉSILLE
OPT FOR MESH AND SEATING COMFORT
Un garnissage en résille n’est pas une nouveauté
dans l’aménagement professionnel mais il l’est dans le
domaine de l’agencement de salles. Pourquoi ne pas
opter pour la résille dans les situations requérant une
assise confortable dans la durée ?
Mesh fabric for seating furniture is no novelty when
it comes to public spaces. Yet it is an innovation in
the area of venue locations. Why not opt for mesh
when comfortable seating for a longer period of time
is essential?

tissu résille respirant
breathable mesh fabric
élastique et flexible
flexible and resilient
retrouve sa forme originale
shape retaining
léger
lightweight
robuste et résistant
robust and durable
résistant à l’abrasion | 100 000 cycles d’abrasion
abrasion-resistant | 100.000 cycles
grand teint
color-proof
séchage rapide
quick-drying
entretien facile
easy-care
résistant à la lumière | facteur 4,5
lightfast | factor 4,5
difficilement inflammable
flame retardant
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UTILISATION VARIABLE
NUMEROUS APPLICATION AREAS

Les modèles de chaises haut de gamme BLAQ chair peuvent être
utilisés seuls ou en rangées. Ils enrichissent tout type d’espace - salles
de conférences, séminaires, congrès et autres évènements - grâce à
leur manipulation simple, la qualité de leur design et leur haute capacité
d’adaptation. Rapides à installer et à ranger, ils offrent une flexibilité
d’utilisation maximale.
Tels des caméléons, les chaises de la série BLAQ s’adaptent non
seulement aux individus mais aussi aux locaux qu’elles investissent : les
pièces classiques ou historiques profiteront autant de l’intelligente création
Ballendat que les espaces plus modernes voire architecturaux. La résille
transparente des chaises confère à l’ensemble une certaine légèreté,
laissant les salles paraître plus grandes qu’elles ne le sont réellement.
The high-quality chair models might be arranged as row
seats, but can be used as centerpieces as well. They enrich
premises like conference, seminar, congress or event venues
thanks to easy handling, design and premium quality.
Furthermore, maximum utilization flexibility is guaranteed by
quick assembly and disassembly.
Almost like a chameleon the BLAQ line adapts not only to
people, but also to individual room concepts. Whether a
classic, historic object or a modern, architectural space
concept: each of them benefits from the smart creation by
Design Ballendat. The transparent mesh fabric gives a certain
visual airiness to venues and enlarges the space.
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WWW.BRAUNLOCKENHAUS.AT

BRAUN Lockenhaus GmbH
Fabriksgasse 9-11
7442 Lockenhaus
T +43 (0) 2616.2204 0
F +43 (0) 2616.2204 8
E info@braunlockenhaus.at

