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L’histoire d’une icône  
Il y a plus de 15 ans, Four Design commençait sa collaboration 
avec le duo d’architectes STRAND+HVASS afin de créer une 
chaise empilable, durable et confortable. Le résultat a été 
FourCast®. Avec sa forme épurée, son confort remarquable et 
ses configurations infinies, la chaise est devenue un véritable 
classique du design.

La collection s’est épanouie dans une série de chaises avec des 
possibilités infinies.

Elle est présente dans le monde entier, dans les restaurants 
d’entreprise, les bureaux, les salles de conférence et les 
établissements d’enseignement. La chaise empilable à quatre 
pieds possède un dossier souple et une forme caractéristique 
en V assurant un confort optimal, même lors d’une utilisation 
prolongée. 

Nous vous garantissons que vous en resterez amoureux 
pendant de nombreuses années.

fourdesign.dk/fourcast2

Introduction / FourCast® 2 





Réalisation: HF& VUC, Danemark 
FourReal® + FourCast® 2 Four / Design: Strand+Hvass



Case: HF& VUC, Denmark  FourCast® 2 High Four / Design: Strand+Hvass
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Propre et net
La FourCast® 2 est conçue pour vous aider à optimiser l’autonomie et le contrôle de votre espace. 
Les chaises peuvent facilement être manipulées par une seule personne, et leur suspension 
facilite le ménage, avec une économie de temps pour le personnel de nettoyage et un excellent 
rapport qualité/prix, les rendant incontournables dans les grands restaurants d’entreprise. 

Bitzer Kählteteknik, Allemagne / Bluhm Kommunikationsdesign® Four® Eating + FourCast® 2 Four / Design: Strand+Hvass

FourCast® 2 High / Design: Strand+Hvass FourCast® 2 Four avec assise tapissée / Design: Strand+Hvass 

https://fourdesign.dk/wp-content/uploads/linking-demo.mp4


6 / EU Ecolabel

L’accréditation EU Ecolabel témoigne de 
la durabilité de notre gamme de meubles 
certifiés tout au long du cycle de vie du 
produit, des matériaux provenant de 
sources durables jusqu’à la limitation 
de l’utilisation de produits chimiques, 
et finalement à la fin de vie. Lorsque 
l’on forme l’avenir, il est indispensable 
de faire preuve de responsabilité 
envers l’environnement. L’industrie de 
l’ameublement est un acteur essentiel à 
ce niveau. Heureusement, nous travaillons 
tous à créer un avenir plus respectueux 
de l’environnement. 

Mieux meubler le monde !
Les caractéristiques soigneusement étudiées de la FourCast®2 lui ont permis d’obtenir l’Écolabel 
européen. Parmi ses caractéristiques, notons la teneur des coques en plastique en matériaux recyclés à 
50 % et 100 % recyclables. Les granulés de plastique recyclés sont fondus et moulés pour produire notre 
forme unique FourCast. Cette couche intérieure est recouverte des couleurs plastique vierge : Ebony 
Black et Anthracite, qui lui confèrent cet aspect impeccable et de grande qualité dont nous sommes fiers. 

Granulés de plastiqueBitzer Kählteteknik, Allemagne / Bluhm Kommunikationsdesign® 

FourCast® 2 High / Design: Strand+Hvass

Découvrez toutes les solutions  
accréditées EU Ecolabel: 

 fourdesign.dk/ecolabel-furniture 



FAITES DE LA PLACE 
POUR DES CHOIX 
DURABLES 

50% de plastique recyclé 

100% Recyclable

Taquets en caoutchouc, 

réutilisables 

30% d’acier surcyclé

100% Recyclable



À l'oeuvre
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Besoin d’une rénovation rapide et simple ? 
Nous avons tout ce dont il vous faut. 

Pour en savoir plus: 
fourdesign.dk/fourcast2 

Chariot pour chaises pour une manipulation facile  
- max. 30 chaises FourCast® 2 Line 

FourCast® 2 Line – système d'accroches /  
Design: Strand+Hvass

Réalisation: Limpi Music Academy, Norvège

https://fourdesign.dk/wp-content/uploads/linking-demo.mp4
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Le « nouveau noir » des sièges d’auditorium
Les auditoriums modernes doivent être en mouvement, n’est-ce pas ? Et modulables. La 
FourCast® 2 Audi possède ces deux qualités, et bien plus encore. Grâce à sa fonction pivotante, 
vous n’avez pas à vous lever pour laisser passer cette personne qui est toujours en retard lors 
d’un cours ou d’une conférence.

Pour en savoir plus: 
fourdesign.dk/fourcast2Audi 

FourCast® 2 Audi entièrement rembourrage / Design: Strand+Hvass  

FourCast® 2 Audi avec Inno®Tab / Design: Strand+Hvass 

Réalisation: Systematic A/S, Danemark



Voir Inno® Audi en action

FourCast® 2 Audi avec tablette d'écriture



FourCast® 2 Wheeler + avec assise tapissée / Design: Strand+Hvass
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Esthétique et fonctionnalité
Vous pouvez compléter la FourCast® 2 Wheeler avec un capitonnage, Inno®Note, des accoudoirs 
et un trou de préhension pour encore plus d’efficacité et une manipulation plus ergonomique 
dans les locaux de formation ou de conférence, où cette chaise est un choix évident. En ajoutant 
Inno®Tab, vous n’avez pas besoin de déplacer les tables et les chaises dans la salle de classe.  
Il suffit de pivoter pour faire face à vos condisciples et commencer à travailler ou à discuter. 

Pour en savoir plus: 
fourdesign.dk/fourcast2wheeler 

MODE CONFÈRENCE

MODE COLLABORATION

FourCast®  2 Wheeler + Inno®Tab fourdesign.dk/fourcast2

Réalisation: Luxembourg Learning Center FourCast® 2 Wheeler + Inno®Tab / Design: Strand+Hvass



FourCast®2 77
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Malgré sa robustesse, FourCast® 2 est conçue pour  
assurer une certaine élasticité, offrant un confort subli-
me. Alors n’hésitez pas, restez assis.  
Ou servez-vous des roulettes pour vous échapper . . .

FourCast®2 77

Une chaise empilable sur roulettes ? Oui, 
vous avez bien entendu ! Cela ressemble 
à la combinaison idéale de fonctionnalités 
pour les espaces qui doivent être 
reconfigurés rapidement et efficacement, 
non ? Et devinez quoi ? C'est vrai.

FourCast® 2 77 / Design: Strand+Hvass

fourdesign.dk/fourcast2 77



fourdesign.dk/fourcast2EvoFourCast® 2 Evo / Design: Strand+Hvass 



16 / Caractéristiques et détails

FourCast® 2 XL / Design: Strand+Hvass 
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L’héroïne des chaises des salles 
de réunion ... 

Pour en savoir plus: 
fourdesign.dk/FourCast2XLPlus 

FourCast® 2 XL / Design: Strand+Hvass 

FourCast® 2 XL Plus / Design: Strand+Hvass 



Réalisation: Signifly Copenhague, Danemark
FourCast® 2 Evo / Design: Strand+Hvass



oceedesign.com/FourCast2Evo

Concevez des salles 
de réunion qui 

impressionneront 
vos clients  
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Coque ignifuge FourCast® 2 Fire
La coque FourCast® 2 blanche est une chaise empilable ignifuge pour une utilisation 
professionnelle dans les a.roports, les établissements d’enseignement, les cantines et l’industrie 
hôteliére. La coque ignifuge est conforme aux trés strictes exigences de la classification allemande 
DIN (Deutsches Institut für Normung e. V.), DIN 54341(m.thode de test) et essai au feu DIN 66084 
P-a. Pour plus d’informations, rendez-vous sur  www.fourdesign.dk  

Nos solutions d’ameublement 
sont testées pour une 
utilisation mondiale

Pour en savoir plus:  
fourdesign.dk/environment 

Durabilité  
éprouvée

Coque ignifuge FourCast® 2 Fire / Design: Strand+Hvass



Coque ignifuge FourCast® 2 Fire / Design: Strand+Hvass



FourCast® 2 Four / Design: Strand+Hvass
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Couleur de la coque 

Couleur du piètement 

Découvrez toutes les variantes et tous les modèles: 
fourdesign.dk/fourcast2 

Ajoutez un peu de piquant pour  
un coup de génie... 

Poignée de préhension
Une poignée de préhension est
disponible pour les chaises sans
rembourrage intérieur ou intégral.                                                                                                                   

Inno®Tab
Inno® Tab avec porte-gobelet
intégré et tableau de bord pour
tablette et téléphone.

Système d'accroches
Dispositif de liaison pour FourCast® 
2 Four + FourCast® 2 Line (Non 
disponible pour la version à 
rembourrage intégral et la chaise 
avec des pieds en bois ).                                             

TABB
Tablette écritoire sur armature
en epoxy noir avec porte-gobelet
intégré et portemanteau.

Link F
Dispositif de liaison pour  
FourCast® 2 Line.      

TABC
Tablette écritoire sur armature
en epoxy noir avec porte-gobelet
intégré et portemanteau. 

Inno®Note
Une tablette mince correspondant à 
la taille d’un ordinateur portable de 
13″ et un porte-gobelet intégré.

Pied à gaz 
Incl. anneau de pied 
FourCast® 2 Wheeler

Fonctions supplémentaires en option

Pour en savoir plus: fourdesign.dk/accessories

Clay

Clay

Terracotta

Terracotta

Beach AquaSnow Anthracite

Anthracite

Ebony 
Black

Pine

Pine

Moss

Moss

Chêne Chêne 
Noir

Orange Oriental  
Red

Jungle  
Green

Olive

Beach AquaMatt  
Blanc 

Gris  
Chaud

Matt 
Noir

Chrome Chêne Chêne 
Noir

Orange Oriental  
Red

Jungle  
Green

Olive



500

515

850

455

549

552

848

520

525

845

455

– 1080

– 1085

– 732

– 730

500 550

640

965

500 550

625

975

650 650

790 / 960
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FourCast® 2 Four
4-pieds  

3,8 – 6,5 kg.

Assise tapissée:

Face intérieure tapissée

Tapissage intégral 

Fonctions supplémen-

taires en option 

Inno®Note 

Poignée de préhension

Système d'accroches

Piètement en bois

Usage extérieur

Accoudoirs

Accoudoirs Loop 

FourCast® 2 77
Avec roulettes  

6.2 – 6,7 kg.

Assise tapissée:

Face intérieure tapissée

Tapissage intégral 

Fonctions supplémen-

taires en option 

Poignée de préhension

Accoudoir 

FourCast® 2 Line
Piètement luge 

4,5 – 7,3 kg.

Assise tapissée:

Face intérieure tapissée

Tapissage intégral 

Fonctions supplémen- 

taires en option 

Poignée de préhension

Accoudoir

Inno®Note

Système d'accroches sous

L'assise ou sur l'armature

Usage extérieur

Accoudoir

FourCast® 2 Counter /  
High
Piètement luge 

6,5 – 8,2 kg.

Assise tapissée:

Face intérieure tapissée

Tapissage intégral

 

Fonctions supplémen- 

taires en option 

Poignée de préhension

Piètement 4 pieds en bois

Usage extérieur

Sans d'accoudoir

FourCast® 2 Counter / 
High Four
Piètement luge 

6,2 – 6,6 kg.

Assise tapissée:

Face intérieure tapissée

Tapissage intégral 

Fonctions supplémen- 

taires en option 

Poignée de préhension

Usage extérieur

 

FourCast® 2 Wheeler
Vérin à gaz 

6,9 – 11,1 kg.

Assise tapissée:

Face intérieure tapissée

Tapissage intégral 

 

Fonctions supplémen-

taires en option 

Inno®Tab 

Poignée de préhension

Repose pieds

Vérin à gaz

Option de basculement

Accoudoir en boucle



- 979

570

470

875

540

510 480

445

845

500 470

460

855

835

550 450

455

420

760

550 520
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FourCast® 2 Audi
Armature pivotante  

13 – 13,4 kg.

Assise tapissée:

Face intérieure tapissée

Tapissage intégral 

Fonctions supplémen- 

taires en option 

Inno® Tab 

Tablette TABB

Tablette TABC

Repose pieds

Vérin à gaz

Fonction de retour auto

Sans accoudoir

FourCast® 2 One
Armature pivotante  

6,1 – 9,3 kg.

Assise tapissée:

Face intérieure tapissée

Tapissage intégral 

Fonctions supplémen- 

taires en option 

Poignée de préhension

Fonction de retour auto

Accoudoir en boucle

FourCast® 2 Evo
Armature pivotante 

6,6 – 8,6 kg. 

Assise tapissée:

Face intérieure tapissée

Tapissage intégral  

Fonctions supplémen- 

taires en option 

Poignée de préhension

Fonction de retour auto

Accoudoir en boucle

FourCast® 2 XL / 
XL Plus
Pied étoile à cinq branches  

13,2 – 13,9 kg. 

Tapissage intégral  

Fonctions supplémen- 

taires en option

Ascenseur de gaz 

Fonction de retour auto 

Accoudoir

FourCast® 2 Lounge
Base quatre étoiles en  

aluminium avec retour  

7,8 – 11 kg.

Tapissage intégral  

Fonctions supplémen- 

taires en option 

Tablette TABB

Tablette TABC 

Fonction de retour auto  

 

 

 

En standard

Toutes les chaises FourCast® 2 sont en 
polypropylène. Pour les chaises avec assise 
tapissée, face intérieure tapissée ou tapissage 
intégral 2 cm doivent être ajoutés à la hauteur 
du siège.

Tests

Pour des informations sur les données, les 
certificats et des descriptions de produits plus 
détaillées, veuillez consulter notre site Web  
fourdesign.dk
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