ERGOS SHELL:
ONE CHAIR, ENDLESS
POSSIBILITIES

When we think of Ergos Shell, we think about all the places
where we seat: in the office, classrooms, even lunchroom…
Ergos Shell was developed for all customers’ needs providing maximum sitting comfort.
ERGOS SHELL - UNE CHAISE, DES POSSIBILITÉS INFINIES
Quand on pense à Ergos Shell, on pense à tous les endroits
où on s’assit: au bureau, à les salles de classe, dans la salle
à manger. Ergos Shell a été développé pour répondre aux
besoins de tous les clients et offrir un confort d’assise maximal.

STRONG
Higher resistance to scratches
and wear

WASHABLE
Sleek design for quick and
easy cleaning

100% RECYCLABLE
Produced in a safe and non-toxic material

FORT
Plus grande résistance aux
rayures et à l’usure

LAVABLE
Design élégant pour un
nettoyage rapide et facile

100% RECYCLABLE
Produit dans un matériau sûr et
non toxique.
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DESIGN AND
FUNCTIONALITY
All the Ergos Shell models have a gas-assisted injection reinforced polypropylene hull, and together with
the various steel tube structures, creates different
models, which adapt to the needs of each space.

DESIGN ET FONCTIONNALITÉ
Tous les modèles Ergos Shell ont un siège en polypropylène renforcé par injection assistée par gaz. Combiné avec les différentes structures en tube d’acier, ils
créent différents modèles qui s’adaptent aux besoins
de chaque espace.
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AN OVERARCHING
SOLUTION
The Ergos Shell chairs are an excellent solution for
reception spaces, offices, meeting rooms, classrooms, lunchrooms and ambiances that require
greater mobility.
UNE SOLUTION GLOBALE
Les sièges Ergos Shell sont une excellente solution pour les espaces de réception, les bureaux, les
salles de réunion, les salles de classe, les salles à
manger et les ambiances exigeant une plus grande
mobilité.
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ADAPTED TO
DIFFERENT NEEDS
With a versatile construction, Ergos Shell can
become a chair for different purposes at the
same spaces. This chair offers more diversity
once you can choose from a range of legs for the
same hull without losing the harmonious aesthetic, and functional design.
ADAPTÉ À DIFFÉRENTS BESOINS
Grâce à sa construction polyvalente, Ergos Shell
peut devenir une chaise destinée à différents
usages dans les mêmes espaces.
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MOBILITY
All workers need to move at some point and
need 8 minutes in this change to re-establish
and reorient.
MOBILITÉ
Tous les travailleurs doivent se déplacer à un
moment donné et ont besoin de 8 minutes
pour se réorganiser et se réorienter.
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COLLABORATIVE
SPACES
Ergos Shell can be easily integrated into formal and informal spaces

ESPACES COLLABORATIFS
Ergos Shell peut être facilement intégré
dans des espaces formels et informels.
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MODELS AND DIMENSIONS
MODÈLES ET DIMENSIONS

460

800

530
460

510

ERGOS SHELL “POLE”

490

490

590

771

487

687
464

237

800

430 / 540

560

ERGOS SHELL “NOTE”

770 / 880

ERGOS SHELL “SPIN”

507

800

ERGOS SHELL “BASE”

Innovative solutions
From standard lines, Ergos Shell you can customize legs and find the perfect solution for a dynamic and flexible room.

COLORS

Solutions innovantes
À partir de la ligne standard, Ergos Shell vous permet de personnaliser les pieds et de trouver la
solution idéale pour une salle dynamique et flexible.

COULEURS

POLYPROPYLENE
Deep Blue
Bleu Profond
661

Bright Red
Rouge Vif
1797

Light Green
Vert Clair
362

Briht Yellow
Jeune Vif
123

Orange
Orange
166

Anthracite
Antrhacite
446

STRUCTURE
Light Grey
Gris Clair
7035

Dark Grey
Gris Foncé
7021

*Other colors with minimum orders of 200 units.
*Autres couleurs avec des commandes minimum de 200 unités.
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ergosfurniture.com

www.nautilus.pt

