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Tables 222/71, plateau chêne massif, chaises 224/24. Une sensation naturelle de confort : dans les environnements de type lounge ou 
clubhouse, les sièges conférence Occo et les tables Occo à plateau en chêne massif favorisent la détente et l’échange.
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Occo
Gamme 222, Design : jehs+laub

Pour optimiser l’aménagement des espaces tertiaires, il faut satisfaire des attentes diverses dans des contextes 
différenciés, tout en préservant une cohérence formelle et une identité visuelle immédiatement perceptibles. Afin 
de répondre à ces impératifs, la gamme Occo, avec ses coques à la découpe caractéristique, mise sur un design qui 
défie les conventions. Mais elle ne s’en tient pas là : ses lignes traitées tout en finesse et son confort remarquable 
prédestinent la gamme à l’aménagement des espaces d’échange, de rencontre, de formation, de réflexion créative 
et de convivialité.
La combinaison de deux variantes de coque, six coloris, quatre versions de rembourrage et diverses options de 
piétement génère une déclinaison de 192 modèles de chaises. Celles-ci répondent notamment aux exigences fonc-
tionnelles des espaces polyvalents, des lieux de réunion, des cafétérias et des centres de séminaires. Rembourrées 
sur les deux faces, les coques généreusement dimensionnées des fauteuils Occo sont disponibles en deux hauteurs 
de dossier et six piétements au choix. Les 12 modèles qui en résultent se prêtent en particulier à l’aménagement des 
clubhouses, des espaces conférence et des zones d’accueil et de réception. La gamme des sièges est complétée 
par des tabourets de bar en six coloris, deux  hauteurs, trois variantes de coussinage et deux piétements. Des tables 
Occo assorties viennent encore élargir le champ des possibilités d’aménagement.

221/10
Chaise universelle, 
sans rembourrage

222/32
Chaise visiteur, 
avec coussin d’assise

224/23
Fauteuil rembourré, 
dossier standard

224/64
Fauteuil rembourré, 
dossier mi-haut

223/10
Tabouret de bar, 
avec coussin d’assise

223/21 
Tabouret de bar, 
sans rembourrage

222/90
Table ovale 
90 × 180 cm, H 73 cm

222/61
Table carrée en hauteur 
comptoir 
90 × 90 cm, H 106 cm

Pour une présentation de la gamme et des cotes, voir en p.12-13
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Table 222/70, plateau stratifié compact HPL, table 222/90, plateau stratifié compact HPL, table Insit 780/2, plateau finition ébénisterie chêne 
(design : Wolfgang CR Mezger), chaises 222/31, 222/32, 221/22, tabourets de bar 223/20 ; support assis-debout Stitz 201/2 (design : Hans Roericht)
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Un piétement traité en finesse, un entretien facile, un confort convaincant : les chaises Occo et Occo SC (sans accoudoirs) non rembourrées 
s’imposent dans les restaurants d’entreprise et les cafétérias.
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Table 222/90, plateau stratifié compact HPL, chaises 222/40 avec galette d’assise en feutre. Si des coussins d’assise en feutre antidérapant 
sont disponibles,  quelques gestes suffisent pour transformer des chaises sans rembourrage en chaises de type réunion/séminaire.
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Occo Conference 224/53 ; table Graph 300/40, plateau finition ébénisterie chêne (design : jehs+laub). Les modèles montés sur piétement 
en étoile à quatre branches et dotés d’une mécanique Active offrent tous les avantages d’une assise dynamique dans un contexte de type 
réunion/conférence. Leurs roulettes leur confèrent en outre une maniabilité appréciable.
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Occo Conference 224/53 ; table Graph 300/50, plateau finition ébénisterie érable (design : jehs+laub). La structure des tables et des sièges 
est parfaitement assortie.
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Les ressorts de rappel (en option) ramènent automatiquement la coque d’assise en position neutre. Cela garantit un aspect parfaitement 
ordonné en dehors des phases d’utilisation des sièges.
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Table 222/90, plateau chêne massif, et chaises 222/21. La gamme s’adapte en souplesse aux divers concepts de d’aménagement.  
Les espaces de travail en groupe peuvent être traités dans un style très résidentiel …
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… ou au contraire minimaliste. La structure des différents modèles s’adapte également sur le plan fonctionnel à divers cahiers des charges. 
Table 222/91 en hauteur comptoir, plateau en stratifié HPL haute résistance, chaise AT Mesh 187/11 en hauteur comptoir (design : Wilkhahn).
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223/20
Tabouret de bar, 
sans rembourrage 
 87 cm  52 cm 
 49 cm  75 cm

223/21
Tabouret de bar, 
avec coussin d’assise 
 87 cm  52 cm 
 49 cm  75 cm

223/11
Tabouret de bar,  
avec coussin d’assise 
 87 cm  54 cm 
 52 cm  75 cm 
empilable (8 chaises maxi.)

222/81
Table rectangulaire en 
hauteur comptoir
90 × 190 cm, H 106 cm

222/10
Chaise polyvalente, 
sans rembourrage 
 83 cm  57 cm 
 58 cm  44 cm 
empilable (10 chaises maxi.)

222/11
Chaise polyvalente, 
avec coussin d’assise
 83 cm  57 cm
 58 cm  44 cm 
empilable (6 chaises maxi.)

222/21
Chaise universelle,  
avec coussin d’assise 
 83 cm  57 cm
 55 cm  44 cm

222/30
Chaise visiteur, 
sans rembourrage  
 83 cm  57 cm
 56 cm  44 cm

222/32
Chaise visiteur 
rembourrée sur face 
interne 
 83 cm  57 cm 
 56 cm  44 cm

222/40
Chaise pivotante, 
sans rembourrage
 83 cm  57 cm 
 65 cm  44 cm

224/14
Fauteuil rembourré, 
dossier mi-haut
 103 cm  66 cm 
 64 cm  44 cm

224/23
Fauteuil rembourré, 
dossier standard
 93 cm  66 cm 
 64 cm  44 cm
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221/10
Chaise polyvalente, 
sans rembourrage
 83 cm  55 cm
 53 cm  44 cm 
empilable (10 chaises maxi.)

221/22
Chaise universelle 
rembourrée sur face interne
 83 cm  54 cm
 56 cm  44 cm

221/30
Chaise visiteur, 
sans rembourrage
 83 cm  51 cm
 53 cm  44 cm

221/30
Chaise visiteur, 
avec galette en feutre 
 83 cm  51 cm
 53 cm  44 cm

224/34
Fauteuil rembourré, 
dossier mi-haut
 103 cm  66 cm 
 63 cm  44 cm

224/43
Fauteuil rembourré, 
dossier standard
 93 cm  66 cm 
 63 cm  44 cm

224/54
Fauteuil rembourré, 
dossier mi-haut
 102 cm  66 cm 
 63 cm  44 cm

224/63
Fauteuil rembourré, 
dossier standard
 88/98 cm  66 cm 
 63 cm  39/49 cm

222/81
Table chêne 
90 × 190, H 73 cm

222/90
Table ovale
90 × 180 cm, H 73 cm
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Les coques monobloc en résine de synthèse teintée dans la masse sont disponibles en six coloris. Les piétements 
métalliques sont proposés en deux variantes : finition laquée assortie ou chromée brillant. Dans cette dernière 
finition, les chaises à quatre pieds sont empilables (10 sièges sans rembourrage, 8 sièges rembourrés), et donc 
particulièrement polyvalentes. Lorsque le concept d’aménagement prévoit des sièges en implantation dense (par 
rangées ou en tablées), la chaise Occo en version SC (Side Chair) est le choix qui s’impose : dépourvue d’accoudoirs, 
elle gagne en sveltesse sans entraver la liberté de mouvement. Au même titre que la version standard, la chaise 
Occo SC est disponible en quatre variantes de rembourrage : coque nue, galette rapportée en feutre, avec coussin 
d’assise, et avec coussins d’assise et de dossier.

La gamme Occo SC se distingue par 
l’absence d’accoudoirs

Dans la version avec accoudoirs, 
la coque conjugue en souplesse 
transparence et confort.

Le rembourrage est rapporté sur 
la face interne de la coque ; il est 
amovible pour remplacement.

En version cuir, la coque rembourrée 
propose une interprétation compacte 
du fauteuil du club.

En liaison avec un piéte ment en étoile 
à cinq branches, Occo peut tenir lieu 
de sièges de travail occasionnel.

La version à quatre pieds en tube 
d’acier chromé est empilable.
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Les versions Occo Conference se distinguent par leurs proportions généreuses, par l’habillage intégral de la coque 
et par un doublage en mousse ‘confort’ sur coque rapportée en contreplaqué moulé. Les deux hauteurs de dossier 
se déclinent en six variantes de piétement. Comme précédemment, les piétements métalliques sont disponibles en 
finition laquée ou chromée brillant. À cela s’ajoutent des modèles dotés de croisillons de piétement en aluminium 
moulé sous pression, finition polie mat, chromée brillant, ou laquée mat structurée, coloris noir ou blanc. L’assise 
dynamique ‘Active’ transforme le modèle pivotant doté d’un croisillon à quatre branches sur patins en siège confé-
rence à contact permanent. Quant au modèle doté d’un croisillon à cinq branches sur roulettes, il est équipé d’un 
réglage en hauteur qui en fait un siège de travail à part entière. Le résultat ? Des fonctions diversifiées, une identité 
visuelle parfaitement préservée.

Dans la version à quatre pieds en tube d’acier, Occo 
Conference se distingue par une esthétique toute en légèreté…

… alors que pour leur part, les pieds coniques en bois 
suggèrent la solidité et le confort.

La combinaison d’une mécanique Active avec un croisillon 
de piétement en aluminium transforme le siège en fauteuil 
conférence compact.

La finition soignée des revêtements souligne les contours de 
la coque et délimite le zonage du rembourrage.
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Les tabourets de bar sont disponibles en deux hauteurs – 65 et 75 cm. La découpe de la coque d’assise reprend le 
dessin caractéristique des sièges. Trois versions de rembourrage sont proposées : coque nue, galette rapportée 
en feutre ou coussin d’assise. Les tabourets sont aussi confortables que pratiques, grâce à leur préhension facile. 
En matière de structure, deux options sont disponibles : piétement traîneau en fil d’acier avec entretoises latérales 
et repose-pieds à l’avant, ou piétement à quatre pieds en chêne massif, en liaison avec un repose-pieds circulaire. 
En finition chromée brillant, les tabourets à piétement en fil d’acier sont empilables (10 tabourets maxi.).

La coque ergonomique des tabourets de bar offre 
un bon maintien …

Le piétement à quatre pieds en chêne massif est stabilisé 
par un repose-pieds en anneau.

… et reprend la découpe caractéristique de la gamme,  
gage de souplesse de transparence.

En liaison avec un piétement traîneau en fil d’acier 
chromé brillant, le tabouret de bar est empilable.
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Des tables assorties aux chaises et aux fauteuils Occo complétent la gamme. Au niveau des plateaux, diverses 
 finitions sont proposées : mélaminée à chaud sur panneau de particules, ébénisterie sur panneau en médium, 
 stratifié massif HPL teinté noir ou blanc dans la masse, ou encore plateau en chêne massif. Les piétements en 
étoile des tables Occo, réalisés en tube métallique, sont disponibles dans les finitions suivantes : laquée ou chromée 
brillant, en liaison avec des patins ou des roulettes. En alternative, des piétements à quatre pieds en chêne massif 
sont proposés pour les tables en hauteur standard et en hauteur comptoir.

La structure en tube d’acier des tables s’accorde idéalement avec les piétements en étoile ; elle existe en deux variantes : sur patins 
laqués gris foncé mat structuré ou sur roulettes verrouillables.

Sur les tables rectangulaires et ovales en hauteur comptoir, des entretoises en fil d’acier chromé brillant stabilisent les pieds de table 
coniques en chêne massif.
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Variantes de finition, piétement du modèle Occo Conference

Tube d’acier chromé brillant, ou laqué mat structuré, coloris noir ou blanc ; chêne massif, aluminium moulé sous pression laqué mat 
structuré, coloris noir ou blanc, ou encore poli mat ou chromé brillant

Finitions complémentaires

Tube d’acier et fil d’acier chromés 
brillant, chêne massif.

Galettes en feutre

Anthracite, chiné clair, graphite, mangue, Verde, Deep Water

Revêtements

37 Racer | 38 Era | 54 Pitch | 58 Evida | 60 Blend | 66 Lona | 68 Kvadrat Remix 2 | 69 Granit

91 Kvadrat Steelcut Trio 3 | 92 Credo | 74 Cuir | 87 Cuir

Pour une présentation exhaustive des revêtements et des coloris, veuillez vous reporter au tarif ou au catalogue.

Variantes de finition, piétement et coque d’assise et de dossier des modèles Occo, 
Occo SC et tabourets de bar Occo.

Noir, gris, gris-belge, rouge orangé, bleu-gris ou blanc, finition mate structurée

Distinctions (NB : les distinctions et récompenses mentionnées concernent des modèles précis)

Gamme 222, sièges et tabourets de bar
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Plateaux

 

Carré : 90 × 90 cm. Rectangulaire : 80/90 × 160/190 cm. Ovale : 90 – 180/200 cm. Rond : Ø 100 cm.  
Hauteur de la table selon finition du plateau : 73,0 – 74,4 cm. Tables en hauteur comptoir : H 105 – 106 cm, selon variantes de plateau

Profils de chant

Chant massif, biseau inférieur adouci, chant droit en matière de synthèse, chant biseauté, ou encore stratifié  compact HPL, 
chant biseauté

Finitions de la structure

Tube d’acier chromé brillant, ou laqué mat structuré, coloris noir ou blanc ; chêne massif

Finitions du plateau

Mélaminé à chaud, teinté noir ou blanc dans la masse, finition ébénisterie variante 1 ou 2 (variante 2 non compatible avec piétement 
en bois massif), chêne massif ; pour les autres finitions disponibles, se reporter au tarif ou au catalogue.

Gamme 222, tables
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Table 222/90, plateau en stratifié compact HPL, chaises 222/21.


