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Nigra est une chaise, qui se distingue par la forme abstraite de son 
support en béton, dont le profil constitue une forme en Z à la sec-
tion variable. Reconnue par des architectes spécialisés dans l’amé-
nagement public. La chaise Nigra peut être utilisée comme un élé-
ment isolé, répartie en groupe ou former des compositions en ligne.
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NIGRA
Origine

Les finitions caractéristiques en 
noir poli reflètent l’origine du nom 
de cette chaise individuelle qui a 
été créée dans le cadre des premiers 
projets des années 90 à Barcelone. 

Design  

Sans prétentions d’éloquence forme-
lle, la chaise Nigra acquiert la con-
dition d’archétype d’apparence na-
turelle et de faible apport de design. 
Tant ses dimensions ergonomiques 
que la légère inclinaison de l’assise 
et du dossier la rendent extrême-
ment confortable, atténuant ainsi la 
sensation de dureté qui émane du 
matériau. 

Matériel 

La chaise est réalisé en béton armé 
aux finitions polies. L’ensemble est 
généralement proposé en noir, mais 
il peut être fourni dans d’autres cou-
leurs de la gamme standard Escofet. 

Installation

La chaise requièrent des fixations 
métalliques M16 x 140 pour leur 
installation sur du ciment ou une 
plaque de béton. 



NIGRA
1. Chaise

Nigra

Dimensions 50 x 77 x 45 cm

Poids 170 kg

1.1  Caractéristiques générales

Matériel     Betón armé Pose Ancré avec vis

Finition Poli et hydrofugé

Couleurs

GR P.  Gris Poli NG P. Noir Poli BL P. Blanc Poli

CA P. Poli Gris CA RA P. Rouge Poli BG P. Beige Poli

GB P. Gris-Blanc Poli 



NIGRA
1.2 Système de pose

Élévation
(P=170 kg)

Installation
Vissez fermement les 2 goujons M-16x140. Percer la chaussée (Ø 40x180) et remplir avec de 
la résine ou du mortier gras. Pour les sols non-cosstent, une fondation en béton est recomman-
dée. La chaise est mise en place à l’aide d’élingues dans les trous percés.

1.3  Géométrie

Nigra Chaise 

VUE DE PLAN

VUE DE FACE VUE LATÉRALE
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Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

  Garantie   

5 années sur les composants de béton. 

Les noms, marques et modèles industriels des produits 
ont été déposés au registre correspondant. Les informa-
tions techniques de ce document peuvent être modifiées 
sans préavis.
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