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FourSure® 44 / Design: Strand+Hvass 



fourdesign.dk/foursure

Polyvalence. Flexibilité.
Selon vos besoins.
Oh, quel plaisir apporte l’association du charme et du confort 
d’assise !

Il y a plus de 15 ans, le duo d’architectes STRAND+HVASS a 
collaboré avec Four Design pour créer une chaise empilable, 
durable et confortable. Le résultat est la chaise empilable en 
forme de V immédiatement reconnaissable, aujourd’hui utilisée 
dans des cantines, bureaux, salles de conférence, bâtiments 
historiques et établissements d’enseignement dans le monde 
entier.

Depuis, ce design a été élargi pour inclure la chaise coque 
organique FourSure®, aux courbes plus prononcées, qui 
propose une variété d’options de bases, de finitions et 
d’accessoires. Nous sommes très fiers qu’une sélection des 
chaises FourSure® ait obtenu l’accréditation EU Ecolabel. 

Offrant un confort divin, cette chaise est idéale pour les 
réunions, les repas, l’apprentissage ou les rencontres sociales.

Intrigué ? Prenez un siège !

Introduction / FourSure®
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Fonctionnalité et beauté. Le meilleur 
de deux mondes, n’est-ce pas ?

FourSure® 44 avec suspension de chaise & FourReal® 74 / Design: Strand+Hvass 

FourSure® 44  avec assise tapissée 



Réalisation: Claus Andersen, Danemark



 FourSure® 77 avec accoudoir / Design: Strand+Hvass + FourReal 74 / Design: Studio Ocee



XXXX / XXXx
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 FourSure® 77 avec accoudoir / Design: Strand+Hvass FourSure® 77 / Design: Strand+Hvass

La diversification est la clé
Du mobilier flexible facile à manipuler et à déplacer fait toute la différence. Créez des 
espaces dans lesquels discuter, se rencontrer, manger ou socialiser. Êtes-vous à la 
recherche d’une chaise polyvalente ? Ne cherchez pas plus loin. . .

FourSure® 105 + FourSure® 44 / Design: Strand+HvassRéalisation: Zuora, UK



FourSure® 44  avec assise tapissée + système d'accroches / Design: Strand+Hvass



Réalisation: Ministère de l’environnement du Danemark
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FourSure® 44 avec assise tapissée + système d'accroches / Design: Strand+Hvass 

Pour en savoir plus: 
fourdesign.dk/foursure 

FourSure® 44 système d'accroches &  
et poignée de préhension

Placez. Accrochez. Utilisez. Écoutez.
Empilez. Rangez. Recommencer.

Chariot pour chaises pour une manipulation facile -  
max. 30 chaises FourSure® 88



À l'oeuvre



FourSure® 66 + Inno®Tab ©Stine Østby
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FourSure® 66 + Inno®Tab fourdesign.dk/foursure

Une écoute audacieuse 
Ceci est un exemple type de la polyvalence de la gamme FourSure®. Idéale pour les 
auditoriums et le travail en groupe ou en solo dans les établissements d’enseignement ou 
les administrations, cette chaise peut facilement être adaptée à vos besoins spécifiques. 
Laissez vous surprendre par cette chaise en y ajoutant la fameuse tablette Inno®Tab.  
Nous vous garantissons que tous, étudiants, employés ou PDG, l’apprécieront.

FourSure® 66 / Design: Strand+HvassRéalisation: Maersk Tower, Danemark

Repose-pieds en option

FourSure® 66 + Inno®Tab

Équipée de la tablette Inno®Tab, d’un 
tableau de bord et d’un compartiment 
suspendu, FourSure® 66 devient la plate-
forme de collaboration parfaite, offrant 
de l’espace pour les téléphones, tablettes 
et dossiers. FourSure® 66 est idéale pour 
les établissements d’enseignement, les 
centres de conférence et les bureaux.



FourSure® 44 avec pieds en bois / Design: Strand+Hvass
FourReal® A 74 / Design: Studio Ocee



Pour plus d’inspiration: 
fourdesign.dk/foursure 
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FourSure® 44 + FourReal avec pieds en bois /  
Design: Strand+Hvass 

Les lignes épurées
Grâce à ses lignes simples et subtiles FourSure® 44 avec cadre en bois apporte calme et sérénité 
à votre espace. La chaise a été conçue afin de vous offrir un maximum de confort.

FourSure® 44 + FourReal avec pieds en bois / Design: Strand+Hvass

FourSure® 44 + FourReal 74 avec pieds en bois, chêne Noir laqué / 
Design: Strand+Hvass 



FourSure® 44 + FourReal 74 avec pieds en bois, chêne Noir laqué /  
Design:  Strand+Hvass 



FourSure® 44 / Design: Strand+Hvass



Pour plus d’inspiration: 
fourdesign.dk/foursure 



FourSure® 99 avec rembourrage intérieur et accoudoir / Design: Strand+Hvass
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FourSure® 88 / Design: Strand+Hvass

Adaptez-la à vos besoins
Grâce à une large variété d’options de bases et de finitions, vous pouvez adapter cette chaise sur 
mesure: base pivotante, base en étoile, pieds en bois, piètement à patins, avec ou sans accoudoir. 
Choisissez parmi des possibilités infinies d’assise et de rembourrage intérieur ou intégral en cuir 
ou en tissus pleins d’inspiration, correspondant à votre identité de marque.  
 

fourdesign.dk/foursure

Couleur de la coque 

Couleur du piètement 

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

Clay

Clay

Terracotta

Terracotta

Beach AquaSnow Anthracite

Anthracite

Ebony 
Black

Pine

Pine

Moss

Moss

 Orange Oriental  
Red

Jungle  
Green

Olive

Beach AquaMatt  
Blanc 

Gris  
Chaud

Matt 
Noir

Chrome Chêne Chêne 

Noir

Orange Oriental  
Red

Jungle  
Green

Olive
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Durabilité  
éprouvée

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 fina-
lement à la fin de vie.

Lorsque l’on forme l’avenir, il est indispen-
sable 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.

Découvrez toutes les solutions  
accréditées EU Ecolabel: 

 fourdesign.dk/ecolabel-furniture 

Pour en savoir plus:  
fourdesign.dk/environment 

Nos solutions d’ameublement sont 
testées pour une utilisation mondiale

Mieux meubler le monde !



30% Upcycled steel
100% Recyclable

Taquets en caoutchouc, 

réutilisables

50% de plastique recyclé

100% recyclable

30% d’acier surcyclé

100% recyclable

FourSure® 44 ECO / Design: Strand+Hvass
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22 / Présentation et fonctions supplémentaires

FourSure® 77
Avec roulettes 

6.2 – 6,7 kg.

Assise tapissée 

Face intérieure tapissée 

Tapissage intégral 

FourSure® 44
4 pieds 

5 – 6,5 kg.

Assise tapissée 

Face intérieure tapissée 

Tapissage intégral 

FourSure® 88
piètement luge 

6,2 – 6,6 kg.

Assise tapissée 

Face intérieure tapissée 

Tapissage intégral 

FourSure® 90/105
piètement luge 

6,8 – 8,45 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  

Fonctions supplémen-

taires en option 

Poignée de préhension

Accoudoir

Fonctions supplémen-

taires en option 

Poignée de préhension

Piètement 4 pieds en bois

Usage extérieur 

Sans d'accoudoir

Fonctions supplémen-

taires en option 

Poignée de préhension

Accoudoir 

Inno note 

Système d'accroches sous 

L'assise ou sur l'armature 

Usage extérieur 

Accoudoir 

Système d'accroches

En standard 
Toutes les chaises FourSure® sont en 
polypropylène. 

Pour les chaises avec assise tapissée, face in-
térieure 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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FourSure® 66
Vérin à gaz 

7,6 – 10,32 kg. 

Assise tapissée 

Face intérieure tapissée 

Tapissage intégral 

FourSure® Audi
Armature pivotante 

13,2 – 13,9 kg. 

Assise tapissée 

Face intérieure tapissée 

Tapissage intégral  

FourSure® 11
Armature pivotante  

6,3 – 10,77 kg.

Assise tapissée 

Face intérieure tapissée 

Tapissage intégral 

FourSure® 99
Armature pivotante 

6,3 – 10,77 kg.

Assise tapissée 

Face intérieure tapissée 

Tapissage intégral 

Fonctions supplémen-

taires en option 

Poignée de préhension

Fonction de retour auto

Accoudoir en boucle

Fonctions supplémen-

taires en option 

Poignée de préhension

Fonction de retour auto

Roulettes en aluminium

Vérin à gaz

Accoudoir en boucle

Fonctions supplémen-

taires en option 

Inno® Tab 

Poignée de préhension 

Repose pieds 

Vérin à gaz 

Option de basculement 

Accoudoir en boucle 

Loop armrest

Fonctions supplémen-

taires en option 

Inno® Tab 

Tablette TABB

Tablette TABC

Repose pieds

Vérin à gaz

Fonction de retour auto

Sans accoudoir

Pour toutes les options et variantes: fourdesign.dk

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 FourSure® 
44 + 88 (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.

HBH
Crochet pour sac ou autre, noir.                        

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

Fonctions supplémentaires en option



 

® Four Design 2021 

 

fourdesign.dk 

info@fourdesign.dk 

 

instagram | pinterest | facebook | twitter


