
 MN1 
MN1 est une chaise de réunion et de conférence au design très caractéristique crée 

par le talentueux designer danois Morten Nikolajsen. Son dossier souligné d’un 

élégant cadre en placage apparent, confère à MN1 son caractère et permet de 

l’harmoniser à un plateau de table plaqué pour un look exclusif. Axé sur le con-

fort, MN1 possède des lignes classiques et s’adapte idéalement à une large palette 

d’environnements, qu’il s’agisse de séminaires, de salles de conférences, de salles 

de réunions et de salles de spectacles. MN1 est disponible en versions piètement 

croix, piètement à 5 branches ou piètement luge et en deux hauteurs de dossier. Ces 

deux versions sont disponibles avec ou sans accoudoirs élégamment inclinés pour une 

assise extrêmement ergonomique.
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DESCRIPTION
MN1 est un siège de réunion et de conférence aux lignes classiques axé sur le 

confort. Il est dessiné pour être utilisé dans de nombreux environnements. MN1 est 

certifié FSC.

DÉTAILS DU PRODUIT
ASSISES

Assise tapissée sur une mousse de 40 mm d’épaisseur. L’avant en “cascade” contribue 

à une assise plus ergonomique.  

DOSSIERS

Le dossier est constitué d’un cadre en placage pressé. Son épaisseur est de 20 mm et 

sa forme anatomique contribue à l’ergonomie du siège. Le dossier est disponible en 

deux hauteurs différentes : dossier normal et dossier haut. En standard, le dossier est 

en maille noire/gris. L’avant du dossier peut également être tapissé avec du tissu ou du 

cuir. Le cadre restera toujours visible.  

Finitions du cadre du dossier standard : Chêne, chêne teinté noir ou chêne teinté noyer.

ACCOUDOIRS

MN1 est disponible avec ou sans accoudoirs. Les accoudoirs sont torsadés et inclinés 

afin d’offrir une assise ergonomique. Ils sont en aluminium poli. Les accoudoirs peu-

vent être recouverts d’une laque poudre noire en option. Les accoudoirs sont égale-

ment disponibles revêtus d’une fine feuille de placage bois torsadée directement col-

lée sur celui-ci. Epaisseur 4 mm. Finitions standards pour le placage des accoudoirs : 

chêne, chêne teinté noir, ou chêne teinté noyer. Ces feuilles de placage sont également 

disponibles garnies d’une mousse de 2 mm et tapissées de tissu ou de cuir. Les accou-

doirs peuvent être installés ultérieurement. 

STRUCTURES

PIÈTEMENT CROIX

Piètement croix en aluminium moulé à haute pression, Ø680 mm. Finition alumi- 

nium poli. Laque poudre noire en option. Le piètement croix est fin et ne mesure 

que 11 mm au point le plus étroit. Sur le modèle à piètement croix, la hauteur 

d’assise peut être ajustée à l’aide d’un vérin hydraulique en acier de 40 mm de 

diamètre, avec une course de 100 mm. Par défaut, le vérin est proposé en finition 

chromée, mais il est également disponible en noir.



PIÉTEMENT 5 BRANCHES

Piétement 5 branches en aluminium d’un diamètre de 660 mm moulé sous haute 

pression. Finition aluminium poli. Laque poudre noire en option. Roulettes en plas-

tique noir. Les roulettes sol souple sont en option. Le piètement à 5 branches arbore 

un design plat. Il est réglable en hauteur grâce à un vérin en acier de 50 mm de di-

amètre. Réglage en hauteur de 100 mm. Par défaut, le vérin est proposé en finition 

acier chromé, mais il est également disponible en noir.

Le piètement croix ainsi que le piètement à 5 branches sont équipés d’un mé-

canisme d’inclinaison. Le mécanisme est fabriqué en aluminium de haute qualité 

et proposé en finition laqué poudre noir. Angle d’inclinaison du dossier est de 7° à 

l’arrière et 4° à l’avant. Le mécanisme peut être verrouillé en position standard 3° 

arrière en appuyant sur le bouton centré sous le mécanisme. Pour régler la hauteur, 

le levier de réglage doit être actionné à la verticale. Le cache en plastique recou-

vrant le dessous de l’assise est composé de PP noir.

Un mécanisme de retour automatique est disponible en option pour la version à 

piètement croix. Lorsque cette option est choisie, la hauteur d’assise n’est pas  

réglable. L’assise et le vérin seront livrés séparément avec la version à piètement 

croix, qui est facile à assembler en imbriquant les différentes pièces. 

PIÈTEMENT LUGE

Base luge en acier de haute qualité. Tube rond en acier de 25 mm de diamètre x 

épaisseur de 2,5 mm. Finition chrome3 (min. 20 µ). Laque poudre noire en option. 

En version piètement luge, il est possible d’empiler jusqu’à 5 MN1. Le cache en  

plastique recouvrant le dessous de l’assise est composé de PP noir. La version piète- 

ment luge offre une souplesse naturelle et contrôlée du dossier.

PATINS

4 patins ronds sur le piètement luge. Fabriqués en PA6 noir d’un diamètre de 20 mm et 

de 6 mm de hauteur.

4 patins rectangulaires en PA6 noir de 40 mm x 10 mm x 4 mm sur la chaise à piètement 

en croix.

Des patins en feutre peuvent être ajoutés en option sur les versions piètement croix et 

piètement luge. Les patins en feutre destinés au piètement luge mesurent 9 mm de haut. 

Les patins en feutre destinés au piètement croix mesurent 7 mm de haut.

ROULETTES

5 roulettes noires de 60 mm de diamètre sur le piétement 5 branches. Fabriquées en PA.
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GARNISSAGE
La chaise peut être garnie en tissu, trévira, microfibre, cuir ou PU. L’assise est  

entièrement tapissée et le dossier est tapissé sur le devant. Le cadre du dossier est 

donc toujours visible. En standard, le coussin est en mousse de polyuréthane CMHR 

ignifugée. Épaisseur de mousse de 40 mm sur l’assise, 10 mm sur le dossier et 2 

mm sur les accoudoirs. Densité de mousse de 65 kg/m3 sur l’assise, 50 kg/m3 sur le 

dossier, et 45 kg/m3 sur les accoudoirs. La mousse est certifiée oeko-tex.

CAPACITÉ D’EMPILAGE
Il est possible d’empiler jusqu’à cinq chaises MN1 à piètement luge au sol sur une 

hauteur de 1220 mm (dossier normal). Ceci est valable tant pour les versions avec 

que sans accoudoirs. Il est possible d’empiler jusqu’à cinq chaises MN1 à piètement 

luge sur une hauteur de 1325 mm sur un chariot (dossier normal). Ceci est valable 

tant pour les versions avec que sans accoudoirs. Les chaises MN1 à piètement croix  

et piètement à 5 branches ne peuvent être empilées.

ESPACE AU SOL REQUIS

Piètement luge, dossier normal, sans accoudoirs : 0,38 mètres carrés d’espace au sol.

Piètement luge, dossier haut, sans accoudoirs : 0,40 mètres carrés d’espace au sol.

Piètement luge, dossier normal, avec accoudoirs : 0,46 mètres carrés d’espace au sol.

Piètement luge, dossier haut, avec accoudoirs : 0,47 mètres carrés d’espace au sol.

DIMENSIONS ET POIDS 
DIMENSIONS

Profondeur de la 

chaise : 

Largeur de la chaise : 

Hauteur de la chaise : 

Largeur de la chaise 

avec accoudoirs : 

Hauteur des accoudoirs :

Hauteur des accoudoirs

avec placage bois :

Hauteur des accoudoirs

tapissés :

Hauteur d’assise :

Diamètre de l’étoile:

PIÈTEMENT 

CROIX DOSSIER

NORMAL

570 mm 

485 mm

855-945 mm

570 mm

645-735 mm

649-739 mm

651-741 mm

450-540 mm

Ø485 mm

PIÈTEMENT 

CROIX DOSSIER 

HAUT

615 mm

485 mm

1055-1145 mm

570 mm

645-735 mm

649-739 mm

651-741 mm

450-540 mm

Ø485 mm

PIÈTEMENT 

LUGE DOSSIER 

NORMAL

575 mm

480 mm

890 mm

570 mm

680 mm

684 mm

686 mm

480 mm

PIÈTEMENT 

À 5 BRANCHES

DOSSIER NORMAL

640 mm

640 mm

875-985 mm

640 mm

770-880 mm

774-884 mm

776-886 mm

465-575 mm

Ø640 mm

PIÈTEMENT

LUGE DOSSIER

HAUT

620 mm

480 mm

1085 mm

570 mm

680 mm

684 mm

686 mm

480 mm

PIÈTEMENT 

À 5 BRANCHES

DOSSIER HAUT

640 mm

640 mm

1055-1165 mm

640 mm

770-880 mm

774-884 mm

776-886 mm 

465-575 mm

Ø640 mm

MÉCANISME



DESCRIPTION DU PRODUIT    ·    MN1    ·    DESIGN : MORTEN NIKOLAJSEN 2014    ·    PAGE 5

POIDS

Piètement croix, dossier normal : 10,5 kg

Piètement croix, dossier normal, avec accoudoirs : 11 kg

Piètement croix, dossier haut : 10,9 kg

Piètement croix, dossier haut, avec accoudoirs : 11,4 kg

Piètement luge, dossier normal : 9 kg

Piètement luge, dossier normal, avec accoudoirs : 9,5 kg

Piètement luge, dossier haut : 9,4 kg

Piètement luge, dossier haut, avec accoudoirs : 9,9 kg

Piètement à 5 branches, dossier normal : 10,7 kg

Piètement à 5 branches, dossier normal, avec accoudoirs : 11,2 kg

Piètement à 5 branches, dossier haut : 11,1 kg

Piètement à 5 branches, dossier haut, avec accoudoirs : 11,6 kg

ACCESSOIRES
CHARIOT DE TRANSPORT d’une capacité de 5 chaises ou fauteuils par unité. 

Chariot simple (15,5 kg).

ERGONOMIE ET ENVIRONNEMENT
MN1 est doté d’un avant en cascade pour une meilleure ergonomie d’assise. De 

plus, le dossier anatomique octroie un plus grand confort d’assise et une meilleure 

ergonomie. L’empilement de la version luge est correct d’un point de vue ergo-

nomique, car il suffit de les soulever légèrement pour les faire glisser les unes sur 

les autres par l’avant. 

Les assises, dossiers, accoudoirs, cadres et chromage sont tous produits selon la 

norme ISO14001. MN1 est certifié FSC et le chromage en chrome trivalent (chrome3).
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TESTS
La chaise est compatible avec un usage public intensif. La chaise a réussi le test  

EN 16139:2013, le test EN 1022:2005 et le test ANSI/BIFMA X5.1-2011 pour la résis-

tance et la durabilité. Le test le plus exigeant qui soit. Vous pouvez télécharger les 

certifications sur le site www.howe.com.

GARANTIES
HOWE a/s offre une garantie de 5 ans sur toutes les chaises MN1 contre les  

ruptures de soudures et défauts matériels et de main d’œuvre, pour des perfoman- 

ces dans le cadre d’un usage normal. Pour en savoir plus, consultez les dispositions 

de la garantie sur le site howe.com. 

EMBALLAGE
Piètement croix et piètement à 5 branches, dossier normal : 3 par carton

Piètement croix et piètement à 5 branches, dossier normal, avec accoudoirs : 3 par carton

Piètement croix et piètement à 5 branches, dossier haut : 3 par carton

Piètement croix et piètement à 5 branches, dossier haut, avec accoudoirs : 3 par carton

Piètement luge, dossier normal : 4 par carton

Piètement luge, dossier normal, avec accoudoirs : 4 par carton

Piètement luge, dossier haut : 3 par carton

Piètement luge, dossier haut, avec accoudoirs : 3 par carton


