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Grâce au piétement filigrane, la série crona paraît 
visuellement légère et dynamique. La coque rembourrée 
semble flotter. Le coussinet d’assise, proposé sur tous les 
modèles crona, est très confortable et peut être remplacé. 
crona convainc également par ses valeurs intérieures. 
Un panier en acier noyé dans une mousse injectée 
assure dans la coque une grande stabilité et une longue 
durée de vie. Le garnissage est proposé en une ou deux 
couleurs, ainsi que dans un mélange de matériaux.
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dimensions mATÉRiAUX

Modèle de base
–  Pied central avec 4 embases en tube acier conifié 

chromé
–  Pivotant, patins synthétiques

Variantes / Accessoires
–  Patins
– unicolore en tissu ou cuir
–  bicolore (Partie haute et basse dans la même série 

de tissu, coloris du coussinet  
identique à l‘assise)

–  bicolore (partie assise et coussinet en tissu, dossier 
en cuir Sevilla 2)

Tissus / Cuirs
Selon collection (tissus enduits inclus)

Modèle de base
–  Pied central avec 4 embases en tube acier conifié 

chromé
–  Non pivotant, roulettes universelles non freinées

Variantes / Accessoires
– unicolore en tissu ou cuir
–  bicolore (Partie haute et basse dans la même série 

de tissu, coloris du coussinet  
identique à l‘assise)

–  bicolore (partie assise et coussinet en tissu, dossier 
en cuir Sevilla 2)

Tissus / Cuirs
Selon collection (tissus enduits inclus)
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crona Chaise garnie 6371

crona Chaise garnie 6373

crona Chaise garnie 6361/A

crona Chaise garnie 6363/A
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dimensions mATÉRiAUX

Modèle de base
–  4 pieds tube acier chromé
–  Patins synthétiques

Variantes / Accessoires
– Patins 
– unicolore en tissu ou cuir
–  bicolore (Partie haute et basse dans la 

même série de tissu, coloris du coussinet  
identique à l‘assise)

–  bicolore (partie assise et coussinet en tissu, dossier 
en cuir Sevilla 2)

Tissus / Cuirs
Selon collection (tissus enduits inclus)

Modèle de base
–  Piétement traineau
– Fil d‘acier chromé
– Sans patins

Variantes / Accessoires
–  Piétement traineau
– Fil d‘acier chromé
– Sans patins
– unicolore en tissu ou cuir
–  bicolore (Partie haute et basse dans la même série 

de tissu, coloris du coussinet  
identique à l‘assise)

–  bicolore (partie assise et coussinet en tissu, dossier 
en cuir Sevilla 2)

Tissus / Cuirs
Selon collection (tissus enduits inclus) 

Coloris
Coloris époxy: lava, stone, aqua, black cherry, 
lemongrass, melon, fog
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crona Chaise garnie 6374

crona Chaise garnie 6375

crona Chaise garnie 6364/A

crona Chaise garnie 6365/A

82
0

46
0

530

600

83
0

46
0

590

590

82
0

46
0

520

600

83
0

46
0

590

590



haworth.com/eu/collection

dimensions mATÉRiAUX
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Modèle de base
– 4 pieds en lamellé collé de hêtre verni naturel
–  Patins synthétiques

Variantes / Accessoires
–  Patins (3)
–  Piétement en hêtre lamellé collé teinté selon 

collection
–  Piétement en lamellé collé de chêne, teinté selon 

collection chêne, verni mat
– unicolore en tissu ou cuir
–  bicolore (Partie haute et basse dans la même série 

de tissu, coloris du coussinet  
identique à l‘assise)

–  bicolore (partie assise et coussinet en tissu, dossier 
en cuir Sevilla 2)

Tissus / Cuirs
Selon collection (tissus enduits inclus) 

Colouris
Teintes: Teinté selon collection «tones»

crona Chaise garnie 6377

crona Chaise garnie 6367/A
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