
fina
brunner fina | Wolfgang C.R. Mezger

fina est une solution très pratique, et pas seulement 
en termes de confort, mais aussi de par ses 
nombreuses possibilités d’agencement. 
Coque en bois préformée, avec différents types de 
garnissage, ou en plastique : cette chaise vous laisse 
une grande liberté créative dans n’importe quelle 
pièce.
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DIMENSIONS MATÉRIAUX

fina
brunner fina | Wolfgang C.R. Mezger

Modèle de base
–  Structure 4 pieds empilable en tube acier 

cylindrique Ø 18 x 2 mm, chromé ou époxy
–  Coque en multiplis de hêtre affinée sur les contours 

veinage horizontal, bois verni naturel  
non garnie, assemblage par inserts invisibles

–  Patins synthétiques

6408/A:
–  Accoudoirs en fonte d’aluminium
–  Dessus d‘accoudoirs en hêtre verni naturel

Variantes / Accessoires
–  Coque hêtre et accoudoirs teintés selon collection
–  Coque placage chêne avec veinage horizontal 

teinte selon collection, verni mat  
Accoudoirs chêne teinte selon collection, verni mat

–  Coque stratifiée avec surface structurée coloris 
blanc chant verni naturel,  
(galette d‘assise et dossier en continu non 
réalisable)

–  Coque face arrière placage chêne, teinte selon 
collection, verni mat, face avant stratifié blanc 
(galette d‘assise et dossier en continu non 
réalisable)

–  Système d‘accrochage (RV3)
– Piétement époxy
–  Patins

6408/A:
–  Accoudoirs synthétiques coloris blanc  

ou lava
–  Accoudoirs garnis cuir noir ou assorti au coloris cuir 

du siège

Tissus / Cuirs
Selon collection (tissus enduits inclus)

Variantes:
– Assise garnie par galette
– Galette d‘assise et de dossier en continu

Coloris
Coloris époxy piétement: noir, alu
Teintes: Teinté selon collection «tones»

Chaise coque empilable 6408

Chaise coque empilable 6408/A
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DIMENSIONS MATÉRIAUX

fina
brunner fina | Wolfgang C.R. Mezger

Modèle de base
–  Structure 4 pieds empilable en tube acier 

cylindrique Ø 18 x 2 mm, chromé ou époxy
–  Entièrement garnie avec coutures horizontales
–  Patins synthétiques

6428/A:
–  Accoudoirs en fonte d’aluminium
–  Dessus d‘accoudoirs en hêtre verni naturel

Variantes / Accessoires
–  Système d‘accrochage (RV3)
– Piétement époxy
–  Patins

6428/A:
– Accoudoirs hêtre teintés selon collection
–  Accoudoirs synthétiques coloris blanc  

ou lava
–  Accoudoirs garnis cuir noir ou assorti au coloris cuir 

du siège

Tissus / Cuirs
Selon collection (tissus enduits inclus)

Coloris
Coloris époxy piétement: noir, alu
Teintes: Teinté selon collection «tones»

Chaise coque empilable 6428

Chaise coque empilable 6428/A
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DIMENSIONS MATÉRIAUX

fina
brunner fina | Wolfgang C.R. Mezger

Modèle de base
–  Structure 4 pieds empilable en tube acier 

cylindrique Ø 18 x 2 mm, chromé ou époxy
–  Coque synthétique coloris selon colour collection 

unicolore ou bicolore face avant blanc face arrière 
dans les coloris de la colour collection

–  Patins synthétiques

6458/A:
–  Accoudoirs hêtre avec teinte assortie  

au coloris de la face avant

Variantes / Accessoires
–  Système d‘accrochage (RV3)
– Piétement époxy
–  Patins

6458/A:
–   Accoudoirs hêtre avec teinte assortie  

au coloris de la face avant

Tissus / Cuirs
Selon collection (tissus enduits inclus)

Variantes:
– Assise garnie par galette
– Galette d‘assise et de dossier en continu

Coloris
Colour Collection: white, black, stone, lava, 
cappuccino, petrol, apple, citrus, ruby, 
Coloris époxy piétement: noir, alu
Teintes: Teinté selon collection «tones»

Chaise coque empilable 6458

Chaise coque empilable 6458/A
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DIMENSIONS MATÉRIAUX

fina
brunner fina | Wolfgang C.R. Mezger

Modèle de base
–  Piétement traineau, empilable, en fil d‘acier plein Ø 

12 mm, chromé
–  Coque en multiplis de hêtre affinée sur les contours 

veinage horizontal, bois verni naturel  
non garnie, assemblage par inserts invisibles

–  Sans patins pour sols moquette

6458/A:
– Dessus d‘accoudoirs en hêtre verni naturel

Variantes / Accessoires
–  Coque hêtre et accoudoirs teintés
–  Coque placage chêne avec veinage horizontal 

teinte selon collection, verni mat  
Accoudoirs chêne teinte selon collection, verni mat

–  Coque stratifiée avec surface structurée coloris 
blanc chant verni naturel,  
(galette d‘assise et dossier en continu non 
réalisable)

–  Coque face arrière placage chêne, teinte selon 
collection, verni mat, face avant stratifié blanc 
(galette d‘assise et dossier en continu non 
réalisable)

– Système d‘accrochage (RV3)
– Patins

6414/A:
–  Accoudoirs hêtre teintés selon collection
–  Dessus d‘accoudoirs synthétiques  

translucides

Tissus / Cuirs
Selon collection (tissus enduits inclus)

Variantes:
– Assise garnie par galette
– Galette d‘assise et de dossier en continu

Coloris
Teintes: Teinté selon collection «tones»

Chaise coque empilable 6414

Chaise coque empilable 6414/A
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DIMENSIONS MATÉRIAUX

fina
brunner fina | Wolfgang C.R. Mezger

Modèle de base
–  Piétement traineau, empilable, en fil d‘acier plein Ø 

12 mm, chromé
–  Entièrement garnie avec coutures horizontales
–  Sans patins pour sols moquette

6424/A:
– Dessus d‘accoudoirs en hêtre verni naturel

Variantes / Accessoires
–  Système d‘accrochage (RV3)
–  Patins

6424/A:
–  Accoudoirs hêtre teintés selon collection
–  Dessus d‘accoudoirs synthétiques  

translucides

Tissus / Cuirs
Selon collection (tissus enduits inclus)

Coloris
Teintes: Teinté selon collection «tones»

Chaise coque empilable 6424

Chaise coque empilable 6424/A
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DIMENSIONS MATÉRIAUX

fina
brunner fina | Wolfgang C.R. Mezger

Modèle de base
–  Piétement traineau, empilable, en fil d‘acier plein Ø 

12 mm, chromé
–  Coque synthétique coloris selon colour collection 

unicolore ou bicolore face avant blanc face arrière 
dans les coloris de la colour collection

–  Sans patins pour sols moquette

6454/A:
–  Accoudoirs hêtre avec teinte assortie  

au coloris de la face avant

Variantes / Accessoires
–  Système d‘accrochage (RV3)
–  Patins 

6454/A:
–  Dessus d‘accoudoirs synthétiques  

translucides

Tissus / Cuirs
Selon collection (tissus enduits inclus)

Variantes:
– Assise garnie par galette
– Galette d‘assise et de dossier en continu

Coloris
Colour Collection: white, black, stone, lava, 
cappuccino, petrol, apple, citrus, ruby
Teintes: Teinté selon collection «tones»

Chaise coque empilable 6454

Chaise coque empilable 6454/A
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DIMENSIONS MATÉRIAUX

fina
brunner fina | Wolfgang C.R. Mezger

Modèle de base
–  Piétement luge, tube acier cylindrique Ø 22 x 2 

mm, chromé
–  Avec accoudoirs synthétiques translucides
–  Sans patins pour sols moquette

6406/A:
–  Coque en multiplis de hêtre affinée sur les contours 

veinage horizontal, bois verni naturel non garnie, 
assemblage par inserts invisibles

6426/A:
–  Entièrement garnie avec coutures  horizontales

Variantes / Accessoires
–  Dessus d‘accoudoirs hêtre verni naturel ou teinté 
–  Dessus d‘accoudoirs chêne teinte selon collection, 

verni mat
–  Piétement époxy
–  Patins

6406/A:
–  Coque teintée selon collection
–  Coque placage chêne avec veinage  

horizontal teinte selon collection, verni mat
–  Coque stratifiée avec surface structurée coloris 

blanc chant verni naturel,  
(galette d‘assise et dossier en continu non 
réalisable)

–  Coque face arrière placage chêne, teinte selon 
collection, verni mat, face avant stratifié blanc 
(galette d‘assise et dossier en continu non 
réalisable)

6426/A:
–  Accoudoirs avec gainage cuir noir
–  Accoudoirs chromés

Tissus / Cuirs
Selon collection (tissus enduits inclus)

Variantes 6406/A:
–  Assise garnie par galette
–  Galette d‘assise et de dossier en continu

Coloris
Coloris époxy piétement: noir, alu
Teintes: Teinté selon collection «tones»

Chaise coque empilable 6406/A

Chaise coque empilable 6426/A
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DIMENSIONS MATÉRIAUX

fina
brunner fina | Wolfgang C.R. Mezger

Modèle de base
–  Piétement luge, tube acier cylindrique Ø 22 x 2 

mm, chromé
–  Avec accoudoirs synthétiques translucides
–  Coque synthétique coloris selon colour collection 

unicolore ou bicolore face avant blanc face arrière 
dans les coloris de la colour collection

–  Sans patins pour sols moquette

Variantes / Accessoires
–  Piétement époxy
–  Patins

Tissus / Cuirs
Selon collection (tissus enduits inclus)

Variantes:
–  Assise garnie par galette
–  Galette d‘assise et de dossier en continu

Coloris
Colour Collection: white, black, stone, lava, 
cappuccino, petrol, apple, citrus, ruby
Coloris époxy piétement: noir, alu
Teintes: Teinté selon collection «tones»

Chaise coque empilable 6456/A

86
0

46
0

530
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DIMENSIONS MATÉRIAUX

fina
brunner fina | Wolfgang C.R. Mezger

Modèle de base
–  Coque en multiplis de hêtre affinée sur les contours 

veinage horizontal, bois verni naturel  
non garnie, assemblage par inserts invisibles

–  Piétement 5 branches, aluminium poli
–  Fût chromé
–  Fourche de souplesse avec réglage en hauteur de 

l‘assise, finition époxy RAL 9006 alu
–  Roulettes dures

6490/A:
–  Accoudoirs en fonte d’aluminium avec  

dessus d‘accoudoirs en hêtre naturel verni

Variantes / Accessoires
–  Coque hêtre teintés selon collection
–  Coque placage chêne avec veinage horizontal 

teinte selon collection, verni mat  
Accoudoirs chêne teinte selon collection, verni mat

–  Coque stratifiée avec surface structurée coloris 
blanc chant verni naturel,  
(galette d‘assise et dossier en continu non 
réalisable)

–  Coque face arrière placage chêne, teinte selon 
collection, verni mat, face avant stratifié blanc 
(galette d‘assise et dossier en continu non 
réalisable)

– Roulettes souples

6490/A:
–  Accoudoirs hêtre teintés selon collection
–  Accoudoirs synthétiques coloris blanc  

ou lava
–  Accoudoirs garnis cuir noir ou assorti au coloris cuir 

du siège

Tissus / Cuirs
Selon collection (tissus enduits inclus)

Variantes:
–  Assise garnie par galette
–  Galette d‘assise et de dossier en continu

Coloris
Coloris époxy piétement: white aluminium
Teintes: Teinté selon collection «tones»
Stratifié: Selon collection «decor»

Siège tournant 6490

Siège tournant 6490/A
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DIMENSIONS MATÉRIAUX

fina
brunner fina | Wolfgang C.R. Mezger

Modèle de base
– Entièrement garnie avec coutures horizontales
–  Piétement 5 branches, aluminium poli
–  Fût chromé
–  Fourche de souplesse avec réglage en hauteur de 

l‘assise, finition époxy RAL 9006 alu
–  Roulettes dures

6492/A:
–    Accoudoirs en fonte d’aluminium avec  

dessus d‘accoudoirs en hêtre naturel verni

Variantes / Accessoires
–  Roulettes souples

6492/A:
–  Accoudoirs hêtre teintés selon collection
–  Accoudoirs synthétiques coloris blanc  

ou lava
–  Accoudoirs garnis cuir noir ou assorti au coloris cuir 

du siège

Tissus / Cuirs
Selon collection (tissus enduits inclus)

Coloris
Coloris époxy piétement: weißaluminium
Teintes: Teinté selon collection «tones»
Stratifié: Selon collection «decor»

Siège tournant 6492

Siège tournant 6492/A

85
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DIMENSIONS MATÉRIAUX

fina
brunner fina | Wolfgang C.R. Mezger

Modèle de base
–  Coque synthétique coloris selon colour collection 

unicolore ou bicolore face avant blanc face arrière 
dans les coloris de la colour collection, dessus 
d‘accoudoirs avec teinte assortie au coloris de la 
face avant

–  Piétement 5 branches, aluminium poli
–  Fût chromé
–  Fourche de souplesse avec réglage en hauteur de 

l‘assise, finition époxy RAL 9006 alu
–  Roulettes dures

6494/A:
–    Accoudoirs hêtre avec teinte assortie  

au coloris de la face avant

Variantes / Accessoires
– Roulettes souples

6494/A: 
–  Accoudoirs synthétiques coloris blanc  

ou lava
–  Accoudoirs garnis cuir noir ou assorti au coloris cuir 

du siège

Tissus / Cuirs
Selon collection (tissus enduits inclus)

Coloris
Coloris époxy piétement: weißaluminium
Teintes: Teinté selon collection «tones»
Stratifié: Selon collection «decor»

Chaise coque empilable 6494

Chaise coque empilable 6494/A
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