RBM Noor

Conçu pour
déclencher le
coup de foudre
En 2013, Flokk a lancé la gamme RBM Noor,
une collection de sièges polyvalents et
colorés, qui s’adaptent facilement à tous les
environnements et apportent une grande
vitalité à tous les espaces.
Les RBM Noor sont des sièges de réunion,
de conférence et de restauration à la fois
classiques et modernes. Affichant une identité
scandinave forte, un design écologique et
une grande ergonomie, ils insufflent une belle
énergie aux espaces de travail et de convivialité.
La gamme RBM Noor est le fruit d’une
collaboration innovante entre plusieurs
designers : Form Us With Love en Suède,
StokkeAustad en Norvège, Susanne Grønlund/
Grønlund Design au Danemark et l’équipe de
designers Flokk.
En 2013, RBM Noor a remporté le célèbre prix
de design Red Dot, dans la catégorie « Best
of the Best ». L’année suivante, la gamme a
remporté le prix « Design Excellence » du
Norwegian Design Council et a également été
nominée au prix d’honneur spécial « Design
Excellence ».

StokkeAustad
Cette agence de design plusieurs fois primée
et basée à Oslo en Norvège crée de la valeur au
travers du design. Révélant l’essence de chaque
projet de design, StokkeAustad propose des
solutions globales et rentables.

Form Us With Love
Le studio Form Us With Love est basé à
Stockholm en Suède. Son travail est guidé par
l’idée que l’approche holistique du design est la
voie de l’avenir. En 2012, Fast Company a classé
FUWL parmi les 50 designers les plus influents
au monde.

Susanne Grønlund
Susanne Grønlund est une designer danoise
réputée et primée, dont le travail perpétue
la tradition du design scandinave. Elle a
une grande expérience dans le design et le
développement de produits de différentes
catégories.

RBM Noor
Les produits RBM apportent une
énergie positive aux espaces dans
lesquelles ils sont installés. Leur
design scandinave innovant et
inspirant instaure une atmosphère
chaleureuse et bienveillante.

Les coloris RBM apportent une grande
vitalité à vos espaces de travail. Les nouvelles
options offrent de nombreuses possibilités
et une plus grande liberté d’expression.

Coloris de coque

Poppy

Vanilla

Straw

Rose

Forest

Misty Grey

Clay

Graphite

Coral

Sky

Sea Green

Teal Blue

Oak

Dark stained
Oak

Pour les couleurs des piètements, rendez-vous sur www.fr.flokk.com/rbm
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6050/6055:

6060/6065:

6070/6075:

6080/6085:

• Coques polypropylène 6-8 mm et coques
3D en bois teinté 6,7 mm
• Poids : 6050 (5,2 kg) 6055 (4,8 kg)
• Piètement 4 pieds en tube d’acier 16 mm
• Sièges empilables par 10 maximum
• Testés selon les normes EN 16139 et
Möbelfakta (Suède)
• GREENGUARD (RBM Noor 6050)
• Déclaration environnementale produit (EPD)
• Accoudoirs disponibles en option

• Coques polypropylène 6-8 mm et coques
3D en bois teinté 6,7 mm
• Poids : 6060 (6,6 kg) 6065 (6,2 kg)
• Piètement luge en acier 12 mm
• Sièges empilables par 10 maximum
• Testés selon les normes EN 16139, GS et
Möbelfakta (Suède)
• GREENGUARD (RBM Noor 6060)
• Déclaration environnementale produit (EPD)
• Accoudoirs disponibles en option

• Coques polypropylène 6-8 mm et coques
3D en bois teinté 6,7 mm
• Poids : 6070 (8,5 kg) 6075 (8,1 kg)
• Vérin de 150 mm (coloris : black)
• En version standard, mécanisme et
piètement en black painted aluminium.
• Aluminium poli en option
• Testés selon les normes EN 16139, GS
et Möbelfakta (Suède)
• GREENGUARD (RBM Noor 6070)
• Déclaration environnementale produit (EPD)
• Accoudoirs disponibles en option

• Coques polypropylène 6-8 mm et coques
3D en bois teinté 6,7 mm
• Poids : 6080 (5,1 kg) 6085 (4,7 kg)
• En version standard, cadre de dessous
d’assise en black painted aluminium.
Aluminium poli en option
• Piètement bois : Nature stained ash
ou dark stained ash
• Testé selon la norme EN 16139
• Déclaration environnementale produit (EPD)

Pour les couleurs des piètements, rendez-vous sur www.fr.flokk.com/rbm

The only thinkable way
we could find to raise the bar
was to increase the height
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Notre secret se trouve à 63 cm au-dessus du
sol. C’est la hauteur d’assise parfaite et le moyen
idéal d’encourager les conversations.
Le RBM Noor Up offre un excellent niveau de
confort, et une fois assis à une table de 90 cm
entouré de collègues ou d’amis, l’ergonomie
naturelle de ce siège s’exprime pleinement.
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RBM Noor Up
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6090/6095:
• Hauteur d’assise de 63 cm, parfaite pour
les tables de 90 cm de haut
• Coques polypropylène 6-8 mm et coques
3D en bois teinté 6,7 mm
• Poids : 6060 (6,6 kg) 6065 (6,2 kg)
• Piètement luge en acier 12 mm
• Sièges empilables par 5 maximum
• Testé selon la norme EN 16139
• GREENGUARD (RBM Noor 6090)
• Déclaration environnementale produit (EPD)
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