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Copa est le résultat de la quête inlassable de Viccarbe pour un confort
extraordinaire.
Présentant un dossier aux lignes sinueuses et surtout enveloppantes,
la nouvelle chaise Ramos-Bassols vient compléter la collection avec une
large gamme de bases.
Sa silhouette, inspirée des formes d’un élégant verre de cristal, synthétise
parfaitement l’idée de David Ramos et de Jordi Bassols sur le design
contemporain. Ce nouveau siège est né comme un produit de lignes
définies, chaleureuses et attrayantes, offrant le siège le plus confortable
que Viccarbe puisse offrir.

Ramos&Bassols
Après plusieurs années d’expérience dans différents domaines tels que le
mobilier urbain, la vaisselle, l’éclairage, le mobilier de bureau, etc…. David
Ramos et Jordi Bassols ont créé en 2004 Ramos + Bassols.
Basés à Barcelone, ils offrent une vision personnelle du design
contemporain : »nous recherchons toujours l’équilibre entre forme,
fonction et esthétique dans nos produits »
Le studio s’est vu décerner plusieurs prix internationaux : Hospitality
Design Produit 2010 et le prix International Interior Design Association
2010, le prix IF Design 2015 et le prix Red Dot 2015, le premier prix Best
of Neocon 2016.
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BASE 4 PATTES METÁLLIQUE

BASE 4 PATTES EN BOIS

COME
chaise

COMA
chaise

63 cm |24.80”

63 cm |24.80”

58 cm | 22.83”

48 cm | 18.89”

80 cm | 31.49”

BASE PIVOTANTE FIXE

BASE CANTILEVER

COPLA
chaise

COCL
chaise

63 cm |24.80”

58 cm | 22.83”

63 cm |24.80”

46 cm | 18.11”

58 cm | 22.83”

48 cm | 18.89”

80 cm | 31.49”

46 cm | 18.11”

48 cm | 18.89”

80 cm | 31.49”

58 cm | 22.83”
46 cm | 18.11”

48 cm | 18.89”

80 cm | 31.49”

46 cm | 18.11”

BASE PIVOTANTE PYRAMIDALE

BASE PIVOTANTE PYRAMIDALE ET SUR ROULETTES

COPI
chaise

COPIRU
chaise

63 cm |24.80”

58 cm | 22.83”

80 cm | 31.49”

48 cm | 18.89”

80 cm | 31.49”

58 cm | 22.83”
46 cm | 18.11”

46 cm | 18.11”

48 cm | 18.89”

63 cm |24.80”

BASE À CINQ ROULETTES
COBR
chaise

63 cm |24.80”

58 cm | 22.83”
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48 cm | 18.89”

80 cm | 31.49”

46 cm | 18.11”
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FINITION

INFO TECHNIQUE

Tisse

Assise et dossier moulés dans du contreplaqué recouvert de mousse
de polyuréthane expansé indéformable.

Consulter échantillon de tapisserie d’ameublement.

Bases:

Base 4 pattes métallique ‒ Structure en acier calibré avec finition
laquée en polyester thermodurci, blanc ou noir. Patins en plastique,
blanc ou noir.

STRUCTURE

Base 4 pattes en bois ‒ Quatre pieds en chêne massif teintés

Laquages

disponibles dans toutes les finitions de notre collection. Patins en
plastique avec ou sans feutre*.

*Base pivotante fixe ‒ Base pivotante en aluminium injecté avec
blanc
RAL 9003

finition laquée microtexturée en polyester thermodurci, blanc ou noir.
Patins en plastique, noir ou transparent.

noir
RAL 9005

Base cantilever ‒ Structure en acier calibré avec finition laquée en
polyester thermodurci, blanc ou noir. Patins en plastique, blanc ou noir.
*Base pivotante pyramidale ‒Base pivotante en aluminium

Vernis

injecté avec finition laquée microtexturée en polyester thermodurci, blanc
ou noir. Patins en plastique, noir ou transparent.

*Base pivotante pyramidale et sur roulettes ‒Base
pivotante en aluminium injecté avec finition laquée microtexturée en
polyester thermodurci, blanc ou noir. Roulettes, noir.
cêne mat
naturel

cognac

wengé

cendre

**Base à cinq roulettes ‒Estructura giratoria de aluminio lacado en
blanco o negro alto brillo, con sistema de sistema de altura regulable y
ruedas negras.

* Laquages microtextured
** Laquages high gloss
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