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Ola

L'élégant design élancé et le style affirmé d'Ola en 
font une chaise polyvalente aux courbes superbes, 
parfaitement adaptée à de nombreux espaces de 
travail, tels que les cafés, les espaces de réunion 
formels ou les salles de détente.

La gamme Ola vous offre la flexibilité dont vous avez 
besoin. Un confort ergonomique et une attention 
extrême portée aux détails en font une gamme de 
sièges aussi agiles que votre lieu de travail.

Caractéristiques 
• Huit coloris de coque polypropylène et de 

structure 
• Deux choix de placages bois 
• Finitions : grand choix de tissus et coloris.
• Entièrement tapissée, capitonnage intérieur 

seul ou avec coussin d’assise 
• Éléments empilables – Chariot de 

rangement disponible
• Possibilité de liaison des chaises à 

piètement luge

Design
Wolfgang C. R. Mezger

Présentation de la gamme
4 pieds, piètement luge, siège haut piètement 4 
branches, siège à roulettes piétement 4 branches, 
piètement 5 branches à roulettes, tabouret
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Sièges de conférence Ola

Ola Dimensions Matériaux

OLA/1
4 pieds sans 
accoudoirs

Hauteur 850 mm
Largeur 565 mm
Profondeur 540 mm
Hauteur d’assise 445 mm
Largeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise 460 mm

Poids 5,5 kg*

OLA/1/A
4 pieds avec 
accoudoirs

Hauteur 850 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 540 mm
Hauteur d’assise 445 mm
Largeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise 460 mm
Hauteur de l’accoudoir 230 mm
Longueur de l’accoudoir 200 mm
Ecartement intérieur de 
l’accoudoir 525 mm

Poids 6,7 kg*

OLA/1/A
4 pieds et 
accoudoirs forme 
boucle

Hauteur 850 mm
Largeur 575 mm
Profondeur 540 mm
Hauteur d’assise 445 mm
Largeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise 460 mm
Hauteur de l’accoudoir 230 mm
Longueur de l’accoudoir 230 mm
Ecartement intérieur de 
l’accoudoir 540 mm

Poids 6,3 kg*

* Poids  +0,3  kg (sans tissu) / FU / intégralement rembourré (coque en plastique) 
+ 0,9 kg (sans tissu) / US / coussin d’assise (coque polypropylène) 
- 0,7 kg / OVS / AWS / WVS / coque en bois 
+ 1,7 kg (sans tissu) / USB / intérieur intégralement tapissé (coque en bois uniquement)

Empilage au sol Quantité

plastique / bois apparent / coque uniquement  6 
plastique / bois apparent / coque avec assise 
rembourrée 4 
plastique / bois apparent / coque avec assise + 
doublure du dossier rembourrées 4 
coque intégralement rembourrée 4 

• Huit coloris de coque polypropylène et 
de structure 

• Deux choix de placages bois
• Coussin d’assise sur coque 

polypropylène et bois
• Intérieur intégralement capitonné sur 

coque bois uniquement
• Version Plush disponible
• Version Plush cuir uniquement 

disponible dans la collection Crest Shelly
• Découvrez plus de choix de tissus pour 

OLA, version entièrement tapissée ou 
intérieur tapissé sur www.bossdesign.
com/finishes

• Seule l’option avec coussin d’assise peut 
être tapissée en cuir ou tissu

• Chariot de rangement disponible pour 
les éléments empilables. Empilement de 
12 unités maximum (assise et dossier en 
polypropylène uniquement)
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Sièges de conférence Ola

Ola Dimensions Matériaux

OLA/2
piètement luge 
sans accoudoirs

Hauteur 850 mm
Largeur 565 mm
Profondeur 540 mm
Hauteur d’assise 445 mm
Largeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise 460 mm

Poids 5,5 kg*

OLA/2/A
fauteuil à 
piètement luge

Hauteur 850 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 540 mm
Hauteur d’assise 445 mm
Largeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise 460 mm
Hauteur des accoudoirs 230 mm
Ecartement intérieur de 
l’accoudoir 525 mm

Poids 6,7 kg*

* Poids   +0,3  kg (sans tissu) / FU / intégralement tapissé (coque en polypropylène) 
+ 0,9 kg (sans tissu) / US / coussin d’assise (coque en polypropylène) 
- 0,7 kg / OVS / AWS / WVS / coque en bois 
+ 1,7 kg (sans tissu) / USB / intérieur intégralement tapissé (coque en bois uniquement)

Empilage au sol Quantité

polypropylène / bois apparent / coque uniquement  6 
polypropylène / bois apparent / coque avec assise 
rembourrée 4 
polypropylène / bois apparent / coque avec assise  
+ dossier rembourrés 4 
coque intégralement tapissée 4

|   530   |  1 065  |  1 595  | 
|  OLA/2  |  OLA/2  |  OLA/2  |

Liaison pour rangées (piètement luge uniquement) 
 
liaison hors accoudoir pas de liaison accoudoir à accoudoir

|    570    |   1 100   |   1 670   | 
OLA/2/A  |  OLA/2   |  OLA/2/A

• Huit coloris de coque en 
polypropylène et de structure 

• Deux choix de placages bois 
• Coussin d’assise sur coque 

polypropylène et bois
• Intérieur intégralement capitonné sur 

coque bois uniquement
• Version Plush disponible
• Version Plush cuir uniquement 

disponible dans la collection Crest 
Shelly

• Découvrez plus de choix de tissus 
pour OLA, version entièrement 
tapissée ou intérieur tapissé sur www.
bossdesign.com/finishes

• Seule l’option avec coussin d’assise 
peut être tapissée de cuir ou autre 
tissu

• Chariot de rangement disponible 
pour les éléments empilables. 
Empilement de 12 unités maximum 
(assise et dossier en polypropylène 
uniquement)
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Sièges de conférence Ola

Ola Dimensions Matériaux

OLA/4
Siège haut, hauteur 
fixe, 4 branches 
sans accoudoir

Hauteur 855 mm
Largeur 700 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur d’assise 450 mm
Largeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise 540 mm

Poids 6,6 kg*

OLA/4/TM
Siège haut, hauteur 
fixe, 4 branches, 
inclinable, sans 
accoudoirs

Hauteur 850 mm
Largeur 700 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur d’assise 445 mm
Largeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise 540 mm

Poids 7,7 kg*

• 
• 
• Accoudoirs Z disponibles sur 

les sièges capitonnés.
• Mécanisme d'inclinaison 

disponible en noir ou en alu 
poli.

• Roulettes gris argent 
disponibles.

OLA/4/ZA
Siège haut, hauteur 
fixe, 4 branches, 
inclinable, avec 
accoudoirs

Hauteur 850 mm
Largeur 700 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur d’assise 445 mm
Largeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise 540 mm
Hauteur de l’accoudoir 235 mm
Longueur de l’accoudoir 260 mm
Ecartement intérieur de l’accoudoir 
495 mm
Largeur externe de l’accoudoir 580 mm

Poids 9,8 kg*

* Poids   +0,3  kg (sans tissu) / FU / intégralement tapissé (coque polypropylène) 
+ 0,9 kg (sans tissu) / US / coussin d’assise (coque polypropylène) 
- 0,7 kg / OVS / AWS / WVS / coque en bois 
+ 1,7 kg (sans tissu) / USB / Intérieur intégralement tapissé (coque en bois uniquement)

• Huit coloris de coque en 
polypropylène et de structure 

• Deux choix de placages bois 
• Coussin d’assise sur coque 

polypropylène et bois
• Intérieur intégralement 

capitonné sur coque bois 
uniquement

• Version Plush disponible
• Version Plush cuir uniquement 

disponible dans la collection 
Crest Shelly

• Découvrez plus de choix 
de tissus pour OLA, version 
entièrement tapissée ou 
intérieur tapissé sur www.
bossdesign.com/finishes

• Seule l’option avec coussin 
d’assise peut être tapissée de 
cuir ou autre tissu

• Chariot de rangement 
disponible pour les éléments 
empilables. Empilement de 
12 unités maximum (assise 
et dossier polypropylène 
uniquement)
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Sièges de conférence Ola

Ola Dimensions Matériaux

OLA/4/HA
Siège bas, réglable 
en hauteur, 
4 branches, sans 
accoudoirs

Hauteur 830-950 mm
Largeur 720 mm
Profondeur 720 mm
Hauteur d’assise 425-545 mm
Largeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise 460 mm

Poids 7,3 kg*

OLA/4/HA/TM
Siège bas, réglable 
en hauteur, 
4 branches, 
inclinable, sans 
accoudoirs

Hauteur 820-940 mm
Largeur 720 mm
Profondeur 720 mm
Hauteur d’assise 415-535 mm
Largeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise 460 mm

Poids 8,1 kg*

OLA/4/HA/ZA
Siège bas, réglable 
en hauteur, 
4 branches, 
inclinable, avec 
accoudoirs

Hauteur 820-940 mm
Largeur 720 mm
Profondeur 720 mm
Hauteur d’assise 415-535 mm
Largeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise 460 mm
Hauteur de l’accoudoir 235 mm
Longueur de l’accoudoir 260 mm 
Ecartement intérieur de 
l’accoudoir 495 mm
Largeur externe de l’accoudoir 
580 mm

Poids 10,2 kg*

* Poids   +0,3  kg (sans tissu) / FU / intégralement tapissé (coque polypropylène) 
+ 0,9 kg (sans tissu) / US / coussin d’assise (coque polypropylène) 
- 0,7 kg / OVS / AWS / WVS / coque en bois 
+ 1,7 kg (sans tissu) / USB / Intérieur intégralement tapissé (coque en bois uniquement)

• Huit coloris de coque polypropylène 
et de structure 

• Deux choix de placages bois 
• Coussin d’assise sur coque 

polypropylène et bois
• Intérieur intégralement capitonné sur 

coque bois uniquement
• Version Plush également disponible
• Version Plush cuir uniquement 

disponible dans la collection Crest 
Shelly

• Découvrez plus de choix de tissus 
pour OLA, version entièrement 
tapissée ou intérieur tapissé sur www.
bossdesign.com/finishes

• Seule l’option avec coussin d’assise 
peut être tapissée de cuir ou autre 
tissu

• Chariot de rangement disponible pour 
les éléments empilables. Empilement 
de 12 unités maximum (assise et 
dossier en plastique uniquement)
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Sièges de conférence Ola

Ola Dimensions Matériaux

OLA/5/HA
version réglable en 
hauteur 5 branches 
sans accoudoirs

Hauteur 765-885 mm
Largeur 615 mm
Profondeur 585 mm
Hauteur d’assise 360-480 mm
Largeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise 460 mm

Poids 7,5 kg*

OLA/5
version réglable en 
hauteur 5 branches 
inclinable sans 
accoudoirs

Hauteur 755-875 mm
Largeur 615 mm
Profondeur 585 mm
Hauteur d’assise 350-470 mm
Largeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise 460 mm

Poids 8,3 kg*

OLA/5/ZA
version réglable en 
hauteur 5 branches 
inclinable avec 
accoudoirs

Hauteur 755-875 mm
Largeur 615 mm
Profondeur 585 mm
Hauteur d’assise 350-470 mm
Largeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise 460 mm
Hauteur de l’accoudoir 235 mm
Longueur de l’accoudoir 260 mm
Ecartement intérieur de l’accoudoir 495 mm
Largeur externe de l’accoudoir 580 mm

Poids 10,4 kg*

* Poids   +0,3  kg (sans tissu) / FU / intégralement tapissé (coque polypropylène) 
+ 0,9 kg (sans tissu) / US / coussin d’assise (coque polypropylène) 
- 0,7 kg / OVS / AWS / WVS / coque en bois 
+ 1,7 kg (sans tissu) / USB / Intérieur intégralement tapissé (coque en bois uniquement)

• Huit coloris de coque 
polypropylène et de structure

• Deux choix de placages bois 
• Coussin d’assise sur coque 

polypropylène et bois
• Intérieur intégralement 

capitonné sur coque bois 
uniquement

• Version Plush également 
disponible

• Version Plush cuir uniquement 
disponible dans la collection 
Crest Shelly

• Découvrez plus de choix 
de tissus pour OLA, version 
entièrement tapissée ou 
intérieur tapissé sur www.
bossdesign.com/finishes

• Seule l’option avec coussin 
d’assise peut être tapissée de 
cuir ou autre tissu

• Chariot de rangement 
disponible pour les éléments 
empilables. Empilement de 
12 unités maximum (assise 
et dossier en plastique 
uniquement)



Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site haworth.com | © 2021

Sièges de conférence Ola

Ola Dimensions Matériaux

OLA/5/WT
version réglable en 
hauteur 5 branches 
sans accoudoirs 
avec tablette 
écritoire

Hauteur 755-875 mm
Largeur 615 mm
Profondeur 585 mm
Hauteur d’assise 350-470 mm
Largeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise 460 mm
Hauteur de la tablette 310 mm
Largeur de la tablette 550 mm
Profondeur de la tablette 
300 mm

Poids 11,9 kg*

OLA/6
siège guichet 
réglable en hauteur 
5 branches sans 
accoudoirs

Hauteur 975–1 175 mm
Largeur 615 mm
Profondeur 585 mm
Hauteur d’assise  
570–770 mm
Largeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise 460 mm

Poids 9,3 kg*

* Poids   +0,3  kg (sans tissu) / FU / intégralement tapissé (coque polypropylène) 
+ 0,9 kg (sans tissu) / US / coussin d’assise (coque polypropylène) 
- 0,7 kg / OVS / AWS / WVS / coque en bois 
+ 1,7 kg (sans tissu) / USB / Intérieur intégralement tapissé (coque en bois uniquement)

• Huit coloris de coque polypropylène et 
de structure

• Deux choix de placages bois 
• Coussin d’assise sur coque 

polypropylène et bois
• Intérieur intégralement capitonné sur 

coque bois uniquement
• Version Plush également disponible
• Version Plush cuir uniquement 

disponible dans la collection Crest Shelly
• Découvrez plus de choix de tissus pour 

OLA, version entièrement tapissée ou 
intérieur tapissé sur www.bossdesign.
com/finishes

• Seule l’option avec coussin d’assise peut 
être tapissée de cuir ou autre tissu

• Chariot de rangement disponible pour 
les éléments empilables. Empilement 
de 12 unités maximum (assise et dossier 
polypropylène uniquement)

• Pas d’option d’accoudoir Z sur la version 
écritoire
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Sièges de conférence Ola

Ola Dimensions Matériaux

OLA/7
Tabouret de bar à 
4 pieds (coque en 
bois)

Hauteur 1 080 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 540 mm
Hauteur d’assise 735 mm
Largeur d’assise 420 mm
Profondeur d’assise 460 mm
Hauteur du repose-pied 
295 mm

Poids 6,15 kg*

OLA/7
Tabouret de bar à 
4 pieds (coque en 
plastique)

Hauteur 1 150 mm
Largeur 575 mm
Profondeur 540 mm
Hauteur d’assise 735 mm
Largeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise 460 mm
Hauteur du repose-pied 
295 mm

Poids 7,5 kg*

• Huit coloris de coque polypropylène et 
de structure

• Deux choix de placages bois 
• Coussin d’assise sur coque 

polypropylène et bois
• Intérieur intégralement capitonné sur 

coque bois uniquement
• Version Plush également disponible
• Version Plush cuir uniquement 

disponible dans la collection Crest Shelly
• Plus d’informations sur les coloris & 

tissus sur www.bossdesign.com/finishes
• Seule l’option avec coussin d’assise peut 

être tapissée de cuir ou autre tissu
• Chariot de rangement disponible pour 

les éléments empilables. Empilement de 
12 unités maximum (assise et dossier en 
polypropylène uniquement)

* Poids   +0,3  kg (sans tissu) / FU / intégralement tapissé (coque polypropylène) 
+ 0,9 kg (sans tissu) / US / coussin d’assise (coque polypropylène) 
- 0,7 kg / OVS / AWS / WVS / coque en bois 
+ 1,7 kg (sans tissu) / USB / Intérieur intégralement tapissé (coque en bois uniquement)


