
DESCRIPTION DU PRODUIT

 La chaise Munkegaard

La chaise Munkegaard, également appelée chaise ‘Mosquito’, est un concept original solide et 

avant-gardiste d’Arne Jacobsen qui sait attirer l’attention. Pour la chaise Munkegaard, la fonc-

tionnalité était un pré-requis. Conçu à l’origine en 1955 pour l’école de Munkegaard, la chaise 

s’empile facilement et trouve parfaitement sa place à la maison comme au bureau. Elle s’adapte 

à tous les décors et ajoute une touche de distinction, de force et de charme tout en clamant 

haut et fort son individualité. Grâce à nos compétences en matière d’ingénierie et de techniques 

de construction, nous avons pu remettre un original des années 1950 au goût du jour sans en 

modifier l’esthétique. Nous l’avons rendue plus respectueuse de l’environnement et plus robuste 

que jamais et l’avons transformée pour qu’elle devienne un nouveau classique pour le 21ème 

siècle.
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Description
La chaise Munkegaard a vu le jour en 1955 à l’école Munkegaard au Danemark. 

Il s’agissait d’un concept typique d’Arne Jacobsen : controversé, élégant et remar-

quable. La chaise Munkegaard est tout aussi attrayante aujourd’hui et, chez HOWE, 

nous sommes extrêmement fiers et honorés d’avoir pu relancer cette chaise dans 

le monde entier

Details du produit
VERSION PLACAGE BOIS

Le placage extérieur est une feuille tranchée de 0,6 mm protégée par un vernis lisse 

mat de chaque côté. Les feuilles intérieures sont une planche en multiplis de feuilles 

de hêtre déroulé de 1,0 mm : L’épaisseur de la coque est de 10-13 mm.

Finitions standards: Placages naturels Chêne et noyer ainsi qu’en placage teinté noir.

Veuillez noter que le placage est un matériau naturel et qu’il est possible que la 

structure et la couleur soient légèrement différentes.       

VERSION TAPISSÉE

Version entièrement tapissée et version avec placet d’assise tapissé disponibles. 

Sur la version avec placet d’assise tapissé, le placage est visible sur 15 mm tout 

autour du bord du siège. 

La chaise peut être garnie en tissu, trévira, microfibre, cuir ou PU. Le dossier est  

intégralement tapissé. De série, le garnissage est en mousse de polyuréthane  

CMHR ignifugée. L’avant de la coque est épais de 10 mm et le dos de 5 mm. La 

mousse a une densité de 65 kg/m3 sur la coque. Certains tissus sont  tapissés à 

l’aide d’ « ailes » - une jolie couture sur les deux bords de la courbe en bas du dossier.

Si les chaises tapissées sont destinées à être empilé, le client devra commander  

une protection amovible pour éviter les marques d’empilage sur le tissu. La protec-

tion amovible pour l’empilage doit être commandé séparément.

STRUCTURES  

La structure est fabriquée en tubes d’acier ronds (Ø14 x 2,0). La finition de la structure 

est proposée en chrome trivalent (chrome3) (mini. 20 µ) ou laqué poudre noir ou 

blanc (mini. 50 µ) en standard. Les patins sont en plastique TPE noir.
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Les differentes versions
La chaise Munkegaard est disponible en version chaise, tabouret haut et tabouret 

haut comptoir.

SYSTÈME D’ACCROCHAGE RAPIDE

Un système d’accrochage appelé « accrochage rapide » est disponible pour la 

chaise Munkegaard. Ce système permet de positionner les chaises en rangées. Le 

système peut être monté après coup et est installé sous l’assise. Il est rétractable 

et donc totalement invisible lorsqu’il n’est pas utilisé. Le matériau se compose de  

métal et de POM - tous deux de couleur gris. Ce système d’accrochage est compa- 

tible avec le placet d’assise disponible pour la Munkegaard et la solidarisation 

n’est pas incompatible avec sa capacité d’empilement.

Capacité d’empilage
La chaise en placage est empilable par 20 sur chariot pour une hauteur totale de 

seulement 1725 mm. La chaise en placage est empilable par 12 au sol pour une hauteur 

totale de seulement 1265 mm.  

La chaise entièrement tapissée est empilable par 15 sur chariot pour une hauteur  

totale de seulement 1680 mm. La chaise entièrement tapissée est empilable par 8 au 

sol pour une hauteur totale de seulement 1160 mm. 

La tabouret haut en placage est empilable par 12 sur chariot pour une hauteur totale 

de seulement 1585 mm. 

La tabouret haut entièrement tapissée est empilable par 8 sur chariot pour une hau-

teur totale de seulement 1545 mm.

La tabouret hauteur comptoir en placage est empilable par 12 sur chariot pour une 

hauteur totale de seulement 1440 mm. 

La tabouret hauteur comptoir entièrement tapissée est empilable par 8 sur chariot 

pour une hauteur totale de seulement 1400 mm.

ESPACE AU SOL REQUIS

Chariot unique = 20 chaises = 0,49 mètre carré d’espace au sol.
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Dimensions et poids
DIMENSIONS EN MM

Profondeur de la coque :

Largeur de la coque 

au point le plus large :

Hauteur d’assise : 

Hauteur de la chaise :

Profondeur de la chaise :

Largeur de la chaise : 

POIDS

Chaise - version placage : 4 kg.

Chaise - version tapissée : 4,4 kg. 

Tabouret haut - version placage: 5,6 kg.

Tabouret haut - version tapissée: 6,0 kg.

Accessoires
CHARIOT DE TRANSPORT avec une capacité de 20 chaises en placage par unité.

Chariot simple avec poignée (18,6 kg).

PLACET D’EMPILAGE pour la protection des chaises tapissées lorsqu’elles sont em-

pilées. Le placet d’empilage amovible est en plastique.

Ergonomie et environnement
La forme triplement galbée de la chaise épouse les contours naturels du corps. Le 

design en cascade de la coque ne restreint pas la circulation sanguine et évite 

donc toute pression indésirable sous les cuisses. Coques, structures et chromage 

sont tous produits selon les normes ISO14001. La chaise est fabriquée en bois certifié 

FSC et le chromage en chrome trivalent (chrome3). Toutes les pièces de la chaise 

peuvent être démontées et recyclées.
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HAUTEUR

COMPTOIR

PLACAGE

420 mm

425 mm

630 mm

970 mm

470 mm

540 mm

CHAISE

VERSION

PLACAGE

420 mm

425 mm

460 mm

800 mm

490 mm

495 mm

TABOURET

HAUT

PLACAGE

420 mm

425 mm

775 mm

1120 mm

500 mm

585 mm

TABOURET

HAUT

TAPISSÉE

400 mm

435 mm

785 mm

1125 mm

500 mm

585 mm

CHAISE

VERSION

TAPISSÉE

400 mm

435 mm

470 mm

805 mm

490 mm

495 mm

HAUTEUR

COMPTOIR

TAPISSÉE

400 mm

435 mm

640 mm

975 mm

470 mm

540 mm



La chaise Munkegaard description du produit / Design : Arne Jacobsen 1955 / Page 5

Tests
La chaise a passé le test EN 16139:2013 de niveau 2 pour la stabilité, la résistance et 

la durabilité, ainsi que le test ANSI/BIFMA X5.1.

Garanties
HOWE a/s offre une garantie de 5 ans sur toutes les chaises Munkegaard contre 

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

mances dans le cadre d’un usage normal. Pour en savoir plus, consultez les disposi-

tions de la garantie sur le site howe.com.

Emballage 
Chaise - version placage = 7 par carton.

Chaise - version tapissée = 5 par carton. 

Tabouret haut - version placage = 10 par carton.

Tabouret haut - version tapissée = 7 par carton.


