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3500 Yara

Design by  
Jorge Pensi

Un siège fabriqué en bois, un matériau naturel renouvelable,  
et caractérisé par une fonctionnalité exemplaire ainsi que par des 

proportions élégantes. Les accoudoirs galbés sont une invitation  
des plus élégantes à prendre place. Yara comprend des sièges haut 

de gamme conçus pour une durée de vie exceptionnelle et pour  
une grande facilité d’emploi.

kusch.com

Jorge Pensi a étudié l’architecture dans sa 
ville d’origine Buenos Aires. Depuis 1977,  
il habite Barcelone où il a vite su trouver  
son propre style qui se singularise par ses 
lignes originales et sensibles. Jorge Pensi  
a enseigné à l’Académie de Stuttgart. Ses 
créations font un tabac aux expositions et  
aux concours; la preuve absolue que son 
design a du prestige, ce qui se manifeste 
également dans ses séries pour Kusch+Co. 



Variantes

3520/3550 Chaise empilable

3520/3550 Fauteuil empilable

La coque entièrement garnie, disponible  
avec un dossier normal ou un dossier 
haut, semble flotter au-dessus du piéte-
ment svelte en bois. Le capitonnage est 
également disponible en deux variations: 
soit un capitonnage fin et confortable,  
soit un capitonnage plus volumineux et  
par conséquent plus doux et moelleux.

Les fauteuils aux accoudoirs galbés vers  
l’extérieur accueillent tout le monde à  
bras ouverts. Grâce à la construction 
 sophistiquée, la silhouette se montre  
svelte et élancée. Le fauteuil est égale-
ment disponible avec un dossier normal  
ou haut ainsi qu’avec un capitonnage en 
deux variations. 
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3520/3550 Chaise empilable

3520/3550 Fauteuil empilable

Tous les modèles, dont les numéros se terminent par la lettre H, répondent aux standards des produits kuschmed® Hygienic-Line.  
Consultez la section Solutions pour des renseignements supplémentaires. 

Coque entièrement garnie 
 

Coque avec garnissage épais en entier

3522/2, 
3522/2H

3552/5

Coque entièrement garnie 
 

Coque avec garnissage épais en entier

3527/4,
3527/4H

3557/4

3527/2,
3527/2H

3557/2

3522/4,
3522/4H

3552/4
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3520/3550 Chaise empilable

Accessoires
• Patins en injection
• Patins feutre
• Patins métal
• Protect glides

Données techniques

1  La hauteur d’assise est mesurée selon la norme  
DIN EN 1335-1. Afin de déterminer la hauteur d’assise,  
un dispositif de mesure est positionné à la hauteur  
de l’ischium après avoir placé une charge de 50 kg  
sur la demi-largeur de l’assise.

2 coque entièrement garnie
3 avec garnissage épais en entier
 4 dossier haut

Dimensions en cm 

Empilage 
• Empiler sur chariot 1011/8: 5 unités 
• Empiler sur chariot 3980/8: 5 unités
• Empiler sur chariot 3880/8: 5 unités

Empilage entièrement garnis
• Pile de 4 unités recommandée
• Hauteur plus 9 cm par chaise empilable
• Profondeur plus 6 cm par chaise empilable

Empilage avec garnissage epais en entier
• Pile de 4 unités recommandée
• Hauteur plus 11 cm par chaise empilable
• Profondeur plus 8 cm par chaise empilable

Poids: 6,5 – 7,0 kg selon la variante choisie Poids: 7,0 – 7,5 kg selon la variante choisie
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3520/3550 Fauteuil empilable

Accessoires
• Patins en injection
• Patins feutre
• Patins métal
• Protect glides

Poids: 7,5 – 8,0 kg selon la variante choisie Poids: 8,0 – 8,5 kg selon la variante choisie

Empilage 
• Empiler sur chariot 1011/8: 5 unités 
• Empiler sur chariot 3980/8: 5 unités
• Empiler sur chariot 3880/8: 5 unités

Empilage entièrement garnis
• Pile de 4 unités recommandée
• Hauteur plus 9 cm par fauteuil empilable
• Profondeur plus 6 cm par fauteuil empilable

Empilage avec garnissage epais en entier
•  Pile de 4 unités recommandée
•  Hauteur plus 11 cm par fauteuil empilable
•  Profondeur plus 8 cm par fauteuil empilable
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Matériaux, finitions

3500 Yara

Piétement, accoudoirs
• Hêtre naturel ou teinté selon collection 

standard

Coque
• Entièrement garnie ou avec garnissage 

epais en entier selon modèle, revêtement 
selon collection standard

• En option garnissage avec mousse non  
feu resp. avec mousse non feu et interliner 
"flamline" ignifugé

Teintes hêtre S

hêtre naturel

Teintes hêtre K

terra  
K 03

maple  
K 01

sienna  
K 10 (P 10)

puce  
K 11 (P 11)

cream  
K 04

tobacco  
K 02

oak 
K 40

global beech  
K 05

white  
S 40

salem   
S 54

midnight blue  
S 38

arctic  
S 42

pimento  
S 57

light grey  
S 39

tinkerbell   
S 55

scampolo   
S 56

black  
S 10
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Solutions 
Extrait

Hygiène

kuschmed® Hygienic-Line 
La finition de la gamme kuschmed® Hygienic- 
Line offre un minimum de points d’adhésion 
pour les bactéries, les germes et les moisis-
sures et un environnement peu favorable  
à leur reproduction. Ce concept élimine les  
risques: les placages ébénisterie à pores 
ouverts, les dossiers à fente, les revêtements 
inadéquats, les patins feutre.

Les composants peu résistants aux désinfec-
tants sont remplacés par des revêtements 
aux caractéristiques adaptées – étanches  
par induction, hydrofuges et antitaches, aux 
fibres nanotechnologiques – ainsi que tous 
les revêtements résistants aux désinfectants.

Les surfaces devraient être lisses, sans 
pores, étanches aux liquides et aux germes 
et rendre la formation des bactéries quasi 
impossible. Les composants en bois sont 
complètement enduits d’un vernis sans 
pores aux propriétés antibactériennes. De 
plus, ce vernis est résistant aux désinfectants. 
Les surfaces métalliques sont chromées  
ou disposent d’une induction argentée 
empêchant le déve loppement des germes. 
Les ions d’argent sont activés par des colo-
nies de bactéries, se diffusant vers la surface 
pour arrêter la reproduction des bactéries.

Contactez-nous pour recevoir des renseigne-
ments supplémentaires.

Protection contre le feu

Surfaces en bois
Toutes les surfaces en bois sont laquées  
en utilisant un vernis hydro UV écologique-
ment neutre, "ignifugé" conformément à  
DIN EN 13501 B s2 d0.

Capitonnage
En option, le capitonnage comprend une 
mousse non feu. De surcroît, avec le concept 
de protection contre le feu de Kusch+Co, un 
interliner "flamline" ignifugé (conformément 
au standard DIN 4102 A2) sépare le placet  
en mousse du revêtement. 

Ainsi, le capitonnage remplit quatre critères 
salvateurs. Les sièges:
• sont autoextinguibles
• réduisent le dégagement de fumées
• rendent la propagation d’un feu naissant 

impossible
• ne se transforment pas en foyer d’incendie. 

Nous disposons de certificats et d’expertises 
de nos essais d’incendie en laboratoire avec 
une multitude de séries en différentes fini-
tions, que nous mettons volontiers à votre  
disposition. 

Nos capitonnages, p.e. revêtus en cuir, cuir 
synthétique, ou en tissus, ainsi que nos  
variantes non capitonnées ayant une coque  
en multiplis, stratifié ou en injection rem-
plissent les standards suivants en fonction  
de leur finition: 
• Allemagne: DIN 66084 P-a
• France: NF D 60-013
• Grande-Bretagne: BS 5852 Crib 5
• L’Italie: UNI 9176
• L’Europe: EN 1021 partie 1/2

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir 
les certificats. 

En fonction de l’environnement, les meubles 
de collectivités sont censés répondre à une 
multitude d’exigences. Les architectes et les 
architectes d’intérieur doivent faire face à une 
réglementation sévère ainsi que d’importants 
défis, entre autres la prévention incendie ou 
l’hygiène. Kusch+Co propose des solutions 
individuelles:
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Qualité, durabilité 
Extrait

Les produits Kusch+Co se caractérisent par 
une longue durée de vie ainsi que par une 
recyclabilité exemplaire. Bien avant que  
la production d’un produit ne débute, nous 
réfléchissons sur l’écologie industrielle et 
l’impact éventuel sur l’environnement.  
Allant des matériaux jusqu’à la production,  
la livraison et le recyclage, afin de parvenir  
à un bilan énergétique écologique. 

Nous avons établi des Déclarations Environ ne-
mentales du Produit pour toutes nos séries, 
conformément à DIN EN ISO 14021, Type II. 
Ces déclarations fournissent de  l’information 
sur les aspects environne mentaux ainsi  
les Credit Points possibles pour obtenir la 
 certification LEED. Contactez-nous.

Nos produits sont fabriqués de manière  
rationnelle. Notre production a été certifiée  
pour l’environnement conformément à  
DIN EN ISO 14001 et pour la qualité con-
formément à DIN EN ISO 9001. La qualité  
est constamment contrôlée par des audits 
externes et notre propre laboratoire. 

Les sièges de la série 3500 Yara répondent  
à toutes les exigences concernant la stabilité,  
la capacité de charge statique et dynamique 
ainsi que la résistance mécanique et la dura-
bilité conformément à toutes les directives 
européennes, normes et spécifications.

À cela s’ajoute que nous effectuons tous les 
tests avec des poids plus élevés et des cycles 
additionnels. Sur demande, nous effectuons 
des tests individuels selon les spécifications 
du client.

Nous sommes certifiés conformément à DIN 
EN ISO 9001. Ainsi, nous sommes autorisés 
de tester dans notre laboratoire si nos produits 
répondent aux critères normatifs relatifs aux 
meubles de collectivités, sièges pivotants et 
tables et d’établir nos propres déclarations de 
conformité. 

Contactez-nous pour recevoir les déclarations 
de conformité ainsi que notre brochure  
"Mission qualité" fournissant des renseigne-
ments supplémentaires sur nos méthodes 
d’essais.

DurabilitéQualité

3500 Yara
Aspects environnementaux

Déclaration  
environnementale 
du produit
conformément à ISO 14021, type II

Kusch+Co GmbH & Co. KG  P.O. Box 1151  59965 Hallenberg  Germany  T +49 2984 300-0  F +49 2984 3004-100  welcome@kusch.com  www.kusch.com 

96 %

Responsabilité  écologique

Bien avant que la production d’un 
produit ne débute, Kusch+Co réflé
chit sur l’écologie industrielle et 
l’impact éventuel sur l’environne
ment en y intégrant des matières 
premières via des pro cessus res
pectueux de l’envi ronnement.

Durabilité

Kusch+Co met la durabilité en 
œu vre avec une gestion réaliste, 
praticable et abordable, prenant 
l’écologie, l’économie et la respon
sabilité sociale en considération.  
Ceci ne s’applique pas seulement  
à la production, mais surtout à la 
communication avec nos voisins, 
nos collaborateurs et nos parte
naires. Nous joignons le geste à  
la parole.

Assurance de la qualité

Afin d’assurer une qualité cons
tante, tous les processus au sein 
de Kusch+Co sont certifiés con
formé ment au système de manage
ment de qualité DIN EN ISO 9001  
et au système de management de 
l’environnement DIN EN ISO 14001. 
 Ainsi, nous offrons une garantie de 
5 ans pour nos produits.

Cycle de vie

1 Matériaux

•  Les modèles de la série 3500 
Yara ne contiennent ni de subs
tances dangereuses ni de subs
tances nocives (plomb,  mercure, 
PVC).

•  Les modèles de la série 3500 
Yara ont réussi au test de toxi cité 
HAP.

•  Notre mousse ne contient ni  
de CFC ni de formaldéhyde et 
répond à la norme OekoTex® 
Standard 100.

•  Afin de coller la mousse aux 
coques/placets assise, nous  
utilisons des colles à dispersion 
aqueuse sans solvants orga
niques dans la mesure du pos
sible. Pour des raisons tech
niques, il est inévitable d’utiliser 
de très petites quantités de 
colles à base de solvant; tout 
contact avec la peau est impos
sible. 

•  Tous les composants en plastique 
sont marqués pour le recyclage.

•  Tous les bois et les matériaux  
à base de bois proviennent de 
sources connues, légales et 
durablement gérées.

•  Cette série 3500 Yara ne con
tient pas de substances obliga
toires à déclarer conformément  
à § 57 du Règlement de l’Union 
européenne REACH 1907/2006.

2 Production

•  Laquage bois 
  En utilisant des vernis hydro UV 

en combinaison avec un système 
de vernissage par robot équipé 
de pistolets électrostatiques 
(depuis avril 2014), nous avons 
réussi à rendre l’over spray presque  
inexistant. À cela s’ajoute que les 
cabines de vernissage ont été 
modifiées pour permettre la filtra
tion sèche, ainsi réduisant notre 
consommation d’énergie et 
d’eau. L’overspray est recueilli  
de façon optimale par le filtre 
sec. Les résidus secs peuvent 
être traités comme des déchets 
domestiques. Les vernis hydro  
UV ne contiennent ni des HAP  
ni d’immissions nocives.

•   Déchets de  fabrication 
  Tous les déchets de fabrication 

(lambeaux, mousse, déchets 
métalliques, etc) sont ramassés 
par des entreprises spécialisées 
dans le traitement et le recyclage 
des déchets. Tous les  résidus 
provenant de la menui serie sont 
brûlés dans notre propre instal
lation de chauffage au lieu de 
gasoil de chauffage.

3 Transport

•  L’énergie nécessaire pour le 
transport est compensée par  
son volume d’emballage réduit. 

•  Les matériaux d’emballage sont 
réutilisés plusieurs fois avant 
d’être recyclés.

•  Kusch+Co est certifié selon le 
système duale d’Interseroh qui 
recycle environ 20 tonnes de 
matériaux d’emballage par an.

4 Utilisation

•  Grâce à la modularité, la plupart 
des composants se laissent  
facilement échanger ou monter 
ultérieurement. Ceci garantit un 
cycle de vie considérablement 
plus long en économisant de 
matières premières précieuses. 

5  Traitement des déchets

•  Les modèles de la série 3500 
Yara sont démontables. Nos 
 travailleurs sont capables de 
démonter les produits et de  
trier tous les composants 
 correctement.

•  Les modèles de la série 3500 
Yara sont recyclables  d’environ 
96 %. Les adhésifs, les graisses, 
l’huile, les petites pièces et les 
vis ne sont pas  réutilisables. 

3500 Yara
Aspects environnementaux

Déclaration  
environnementale 
du produit
conformément à ISO 14021, type II

Kusch+Co GmbH & Co. KG  P.O. Box 1151  59965 Hallenberg  Germany  T +49 2984 300-0  F +49 2984 3004-100  welcome@kusch.com  www.kusch.com 

*  Les revêtements Urban, Xtreme et Elevation, consistant de 100 %  
de matériaux recyclés, augmente le pourcentage de recyclage par  
le pourcentage de revêtement.

Composition des matériaux

Modèle    3522/2 3527/4
Poids   6,5 kg 8,0 kg
Recyclabilité*   97,0 % 96,4 %

Ces certificats prouvent la compatibilité de l’environnement et la com
patibilité sociale de la série 3500 Yara. Au moins 90 % du bois travaillé 
pour cette série est certifié PEFC. N° de certificat 44072071290. Bois massif 39,1 %

Acier 0,7 %
Autres 3,0 %

Revêtement* 6,4 %
Poly  7,5 %

Multiplis 43,3 %

Bois massif 43,5 %

Acier 1,2 %
Autres 3,6 %
Revêtement* 6,0 %

Poly 7,2 %

Multiplis 38,5 %

3522/2 Yara 

3527/4 Yara 

PEFC/04-31-0797
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Références
Extrait 

Allemagne
• Ambassade de l’Arabie saoudite, Berlin
• Arbeiter-Samariter-Bund Ortsverband  

Löbau e. V. (Association samaritaine des 
ouvriers)

• Bayer HealthCare, Wuppertal
• Centre de soins de santé Ahornhof, Bernau
• Château de Biebrich, Wiesbaden
• Domaine seigneurial Störmede, Geseke
• DRK Clinique Kaufungen
• Fédération des Hôpitaux St. Boniface,  

Maison Mère Teresa, Lingen
• Gesundheit Nordhessen Holding AG,  

Hôpital Cassel
• Hôpital Sainte-Marie, Brandebourg- 

sur-la-Havel
• Hôtel Die Sonne, Frankenberg
• Hôtel Meerane
• Hôtel Reinhard Diedrich e. K., Hallenberg
• Restaurant & Café château Geisa
• Rudolf Virchow Klinikum Glauchau gGmbH
• Sana Kliniken Berlin-Brandenburg GmbH, 

Sana Kliniken Sommerfeld
• SLK-Kliniken Heilbronn GmbH
• Volksbank Rhein-Ruhr eG, Duisbourg

Belgique
• Centre de soins de santé De Waterdam, 

Roulers
• Centre de soins de santé Rustenhove, 

Ledegem
• Centre de soins de santé Sint-Elisabeth, 

Ostende 
• CPAS Genk
• Hôpital AZ Groeninge, Courtrai

Espagne
• Restaurant Alborada, La Corogne

États-Unis
• Fontainebleau Hotel, Fort Lauderdale,
• Restaurant Japonais by Morimoto, Chicago

Koweït
• Central Bank of Kuwait, Koweït

Pays-Bas
• Sheraton Amsterdam Airport Hotel  

and Conference Center

Royaume-uni
• KPMG, Londres
• PwC, Londres Hôpital Sainte-Marie, Brandebourg-sur-la-Havel
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Références
Extrait 

Centre de soins de santé Rustenhove, Ledegem

Volksbank Rhein-Ruhr eG, Duisbourg
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Domaine seigneurial Störmede, Geseke

Hôtel Reinhard Diedrich e. K., Hallenberg
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France: Kusch+Co  Show Room et Bureaux  25 rue de Verneuil  F-75007 Paris  Tél. +33 9 67225585  Fax +33 1 42615585  kusch@wanadoo.fr

Belgique: Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A.  Avenue Herbert Hooverlaan 34  Bruxelles 1200 Brussel  Tél. 02 7352000  Fax 02 7350800  info@kusch.be
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