
Prix Publics conseillés HT et TTC   Septembre 2017

TABOURETS CHAISES

!!! certains modèles sont vendus par 2 pièces !!!

OFFRE COMMERCIALE : à partir de 4 pces = -10%



Chère cliente, cher client, 

L’équipe Interbat est ravie de vous révéler 
sa nouvelle sélection Connubia by Calliga-
ris, dont la seule vocation est d’apporter 
un maximum de réponses à toutes vos de-
mandes, des plus simples aux plus spéci-
fiques dans un délai de 48 heures.

Afin de vous apporter toujours plus de ser-
vice et de gagner en réactivité, Interbat a 
pris la décision de stocker un très grand 
nombre de produits dont le but est de sa-
tisfaire rapidement votre clientèle. En espé-
rant que ces produits éveilleront tout votre 
intérêt et votre curiosité.

Toute l’équipe se tient à votre disposition 
pour vous satisfaire.

Bonnes et nombreuses affaires à toutes et 
à tous.

L’équipe Interbat.
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LA MARQUE

Connubia by Calligaris est une marque italienne spécialisée dans la fabrication de 
tables, chaises et tabourets. Nous avons choisi cette marque pour la qualité de fa-
brication de leurs produits, ainsi que pour leurs designs. La profondeur de gamme 
de Connubia by Calligaris, vous permettra de satisfaire les demandes des plus 
simples ou plus spécifique.

QUALITÉ DE FABRICATION

Avec des techniques de fabrication innovantes et un outillage à la pointe de la 
technologie vous retrouverez à travers ces produits, ce qui se fait de mieux sur le 
marché de l’ameublement. Avec des matériaux de qualité, Connubia by Calligaris 
vous offrira l’assurance d’investir dans des produits décoratifs et fonctionnels qui 
s’intègreront parfaitement dans votre intérieur pour de longues années.
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LIVRAISON

Afin de vous apporter toujours plus de service et de gagner en réactivité, Interbat 
a pris la décision de stocker un très grand nombre de produits dont le but est de 
satisfaire rapidement vos clients. Vous découvrirez dans cette sélection l’ensemble 
des produits disponibles sous 48 h.

SERVICE APRÈS-VENTE

Nous vous informons que tous les produits de cette sélection sont garantis 2 ans.

Pour satisfaire vos demandes, notre équipe est à votre disposition 
du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Téléphone : 02 47 45 15 24 
Mail : sav@interbat.fr



TABOURETS SNACK

SÉLECTION

HAUTEUR D’ASSISE 65 CM 

Nos tabourets snack bénéficient d’une structure en métal ou en bois. 
Les formes des assises sont très différentes par leur design et leur ma-
tière, cela vous permettra de trouver le produit qui correspondra à vos 
besoins et à vos attentes. Élégant et résistant, nos produits s’intégre-
ront durablement dans votre cuisine. 
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ACE . CB/1329ACE . CB/1329

CB/1329
107,00 € HT

128,40 € TTC
0,25 € Eco part.

COLORISCOLORIS

SCHÉMASSCHÉMAS

P309 . Acier Satiné

Choix du piètement :

G8K . Blanc

G8L . Noisette

Choix de l’assise :

G8N . Noir

G8Q . Grège

G8R . Gris

65

4841,5

92

Tabouret modèle ACE, structure en métal avec 
repose-pieds et assise disponibles en plusieurs 
coloris. Tabouret léger et polyvalent. Le dossier 
garantit un appui confortable au dos. ACE est 
un tabouret confortable et fonctionnel pour la 
cuisine.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures
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GO . CB/1513GO . CB/1513

CB/1513
130,00 € HT

156,00 € TTC
0,25 € Eco part.

COLORISCOLORIS

SCHÉMASSCHÉMAS

P15 . Noir Opaque

P16 . Gris Opaque

Choix du piètement :

P94 . Blanc Opaque

P176 . Grège Opaque

G8K . Blanc

G8L . Noisette

Choix de l’assise :

G8N . Noir

G8Q . Grège

G8R . Gris

94
65

4943

Tabouret modèle GO, structure en métal avec 
repose-pieds et assise disponible en plusieurs 
coloris. Tabouret léger et polyvalent. Possibili-
té de créer de nouvelles combinaisons entre la 
structure en métal verni et les différents coloris 
disponibles pour l’assise. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures

P95 . Acier Satiné
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JENNY . CB/1219JENNY . CB/1219

CB/1219
156,50 € HT

187,80 € TTC
0,25 € Eco part.

COLORISCOLORIS

SCHÉMASSCHÉMAS

P95 . Acier Satiné

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

460 . Gris

461 . Noir

473 . Café

65

5644

99

Tabouret modèle JENNY avec structure en     
métal, assise et dossier revêtus de PVC tressé. 
La forme de l’assise, robuste et élancée à la fois, 
est agréable et ergonomique. La solidité de la 
structure en métal, associée à l’aspect pratique 
du revêtement lavable, fait de ce modèle un ta-
bouret extrêmement fonctionnel et durable.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures

C6A . Grège . NOUVEAUTÉ .
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LED . CB/1427LED . CB/1427

CB/1427
177,50 € HT

213,00 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

P95 . Acier Satiné

Choix du piètement :

P266 . Gris Fumé Transparent

P296 . Vert d’Eau Transparent

Choix de l’assise :

P799 . Blanc Optique Brillant

P848 . Transparent

P851 . Orange Transparent

P852 . Rouge Transparent

65

42,541,5

83

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle LED, structure en métal avec 
repose-pieds et assise monocoque en techno-
polymère. Enveloppante, la forme de l’assise est 
agréable et ergonomique, la structure à 4 pieds 
est en acier tubulaire. Ce tabouret coloré et mo-
derne s’adapte aisément aux différents usages.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures
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ICE . CB/1049ICE . CB/1049

CB/1049
195,50 € HT

234,60 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

65

42,541,5

82,5

P77 . Chromé

P95 . Acier Satiné

Choix du piètement :

P266 . Gris Fumé Transparent

P799 . Blanc Optique Brillant

Choix de l’assise :

P848 . Transparent

P852 . Rouge Transparent

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle ICE à structure en acier avec 
repose-pied et assise monocoque.
La principale caractéristique de ce tabouret mo-
derne est l’esthétique de la coque à effet dia-
mant. L’assise est réalisée en technopolymère 
alors que la structure à 4 pieds est en acier tubu-
laire de profil fin.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures
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L’EAU . CB/1269L’EAU . CB/1269

CB/1269
195,50 € HT

234,60 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

65

42,541,5

84,5

P77 . Chromé

P95 . Acier Satiné

Choix du piètement :

P266 . Gris Fumé Transparent

P296 . Vert d’Eau Transparent

Choix de l’assise :

P848 . Transparent

P851 . Orange Transparent

P852 . Rouge Transparent

COLORISCOLORIS

Tabouret design modèle L’EAU, à structure en 
acier et coque en technopolymère.
Coque colorée et transparente avec son mo-
tif en forme d’onde. L’assise simule les ondes 
concentriques de l’eau, qui partent de son centre 
pour se diriger vers l’extérieur. Le piètement à 4 
branches en acier tubulaire fin et résistant. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures



ACADEMY . CB/1674ACADEMY . CB/1674
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CB/1674
201,00 € HT

241,20 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

P16 . Gris Opaque

P94 . Blanc Optique Opaque

Choix de l’assise :

P100 . Bleu Ciel Opaque

P328 . Nougat Opaque

P900 . Grège Opaque

P946 . Rouge Opaque

P973 . Moutarde Opaque

65

5548

103

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle ACADEMY à structure luge 
en acier chromé avec repose-pied et coque en 
polypropylène moulée par co-injection avec 
35% de matériau recyclé. La forme de l’assise 
témoigne d’une recherche aux formes simples 
et sinueuses adaptées à n’importe quel environ-
nement et à toutes les situations.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures

. NOUVEAUTÉ . 
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JAM . CB/1033JAM . CB/1033

CB/1033
247,50 € HT

297,00 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle JAM à structure luge en acier 
chromé avec repose-pied et assise monocoque.
La principale caractéristique de ce tabouret mo-
derne est la coque en technopolymère bicolore, 
avec la partie de l’assise toujours en blanc bril-
lant et la partie arrière disponible dans différents 
coloris. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures

65

5148

77,5

P799-P11P Blanc / Nougat Brillant

P799-P12P Blanc / Bleu Ciel Brillant

P799-P13P Blanc / Moutarde Brillant

P799-P791 Blanc / Noir Brillant

P799-P848 Blanc / Transparent

P799-P851 Blanc / Orange Transparent

P799-P852 Blanc / Rouge Transparent
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AIR . CB/57AIR . CB/57

CB/57
208,00 € HT

249,60 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P95 . Acier Satiné

Choix du piètement :

450 . Steel

459 . Blanc Optique

Choix de l’assise :

460 . Gris

461 . Noir

65

5351

96,5

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle AIR à structure en acier avec 
repose-pied, assise et dossier revêtus de tissu 
respirant et lavable.
L’utilisation de matériaux d’avant-garde, tels que 
l’acier tubulaire et la toile synthétique en PVC, a 
permis de réaliser un tabouret résistant, léger et 
maniable grâce à sa poignée. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures



GARDA . CB/1688GARDA . CB/1688

CB/1688
236,50 € HT

283,80 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P15 . Noir Opaque / G8N . Noir

P94 . Blanc Opaque / G8K . Blanc

Choix de la composition :

P159 . Café Opaque / G8J . Moka 

P176 . Grège Opaque / G8Q . Grège

P16 . Gris Opaque / G8R . Gris

65

50,644,5

98
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COLORISCOLORIS

Tabouret modèle GARDA avec structure en mé-
tal verni et assise et dossier revêtus de tissu tech-
nique enduit. La finition des 4 pieds en métal est 
toujours assortie au revêtement de l’assise. La 
solidité de la structure, associée à l’aspect pra-
tique du revêtement lavable, fait de ce modèle 
un tabouret fonctionnel.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures
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BOHEME . CB/1393BOHEME . CB/1393

CB/1393
275,00 € HT

330,00 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

65

49,543

90

P15 . Noir Opaque / 315 . Noir

P94 . Blanc Opaque / 474 . Blanc Optique

Choix de la composition :

P159 . Café Opaque / 463 . Café

P176 . Grège Opaque / D03 . Grège

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle BOHEME à structure en acier 
dotée d’un repose-pied. L’assise et le dossier 
sont revêtus de synderme une matière com-
posée de cuir et d’autres fibres naturelles fini 
comme le cuir, alors que les pieds à section co-
nique sont en acier tubulaire. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures
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NEW YORK . CB/1087-SKNEW YORK . CB/1087-SK

CB/1087-SK
285,00 € HT

342,00 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

S92 . Blanc Optique

S93 . Noir

S94 . Café

65

5557

91

COLORISCOLORIS

Le tabouret NEW YORK est doté d’une structure 
en acier à piètement luge, assise et dossier rem-
bourrés et revêtus. Le dossier enveloppant et 
l’assise large, qui en font un tabouret design très 
confortable. Le revêtement est disponible en 
Skuba (une matière synthétique facile à nettoyer 
et douce au toucher).

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures
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JAM W . CB/1485JAM W . CB/1485

CB/1485
302,00 € HT

362,40 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

65

4646,5

77,5

P12 . Smoke

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

P19W . Chêne Naturel

P27 . Natural

COLORISCOLORIS

Tabouret en bois modèle JAM W, structure en 
frêne avec repose-pied en métal et assise mono-
coque bicolore en technopolymère. 
La principale caractéristique de ce tabouret mo-
derne est la coque en technopolymère bicolore, 
avec la partie de l’assise toujours en blanc bril-
lant et la partie arrière disponible dans différents 
coloris. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures

P799-P11P Blanc / Nougat Brillant

P799-P12P Blanc / Bleu Ciel Brillant

P799-P13P Blanc / Moutarde Brillant

P799-P791 Blanc / Noir Brillant

P799-P848 Blanc / Transparent

P799-P851 Blanc / Orange Transparent

P799-P852 Blanc / Rouge Transparent



www.interbat.fr 19

ACADEMY . CB/1674-SKACADEMY . CB/1674-SK

CB/1674-SK
316,00 € HT

379,20 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

S92 . Blanc Optique

S93 . Noir

Choix de l’assise :

S94 . Café

S95 . Grège

S96 . Gris

S98 . Nougat

S99 . Moutarde

SA0 . Bleu Ciel

66

5548

104

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle ACADEMY à structure luge 
en acier chromé avec repose-pied et coque en 
technopolymère avec rembourrage en polyuré-
thane expansé. Le soin apporté aux lignes, fait 
de ce produit un tabouret agréable avec son 
dossier haut, confortable et ergonomique. As-
sise lavable à l’eau tiède et au savon doux.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures

. NOUVEAUTÉ . 



ACADEMY . CB/1674-VACADEMY . CB/1674-V
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CB/1674-V
316,00 € HT

379,20 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

66

5548

104

P77 . Chromé

Choix du piètement :

S0A . Désert

S0B . Tabac

Choix de l’assise :

S0C . Ébène

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle ACADEMY à structure luge en 
acier chromé avec repose-pied et coque Vintage 
en technopolymère avec rembourrage en polyu-
réthane expansé. Le soin apporté aux lignes, fait 
de ce produit un tabouret agréable avec son 
dossier haut, confortable et ergonomique. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures

. NOUVEAUTÉ . 
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NEW YORK - CB/1087-LHNEW YORK - CB/1087-LH

CB/1087-LH
362,50 € HT

435,00 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

470 . Café

683 . Noir

705 . Blanc Optique

COLORISCOLORIS

Le tabouret NEW YORK est doté d’une structure 
en acier à piètement luge, assise et dossier rem-
bourrés et revêtus. 
Le dossier enveloppant et l’assise large, qui en 
font un tabouret design très confortable, sont 
tous deux rembourrés. Le revêtement est en cuir 
véritable.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures

D04 . Grège

65

5557

91



TABOURETS BAR

SÉLECTION

HAUTEUR D’ASSISE 80 CM

Nos tabourets de bar ont une structure en métal ou en bois massif, 
des assises et dossiers revêtus de différents matériaux. Les formes des 
assises, robuste et élancées à la fois, sont agréables et ergonomiques. 
La solidité des structures en métal, associées à l’aspect pratique du 
revêtement lavable, fait de ces modèles des tabourets extrêmement 
fonctionnels et durable, non seulement pour une utilisation domes-
tique mais aussi pour le secteur professionnel.



ACE JENNY ACADEMY JAM
CB/1433 CB/1218 CB/1675 CB/1034

Page 24 Page 25 Page 26 Page 27

SOMMAIRE

ACADEMY ACADEMY ACADEMY JAM W
CB/1673 CB/1675-SK CB/1675-V CB/1487

Page 28 Page 29 Page 30 Page 31

www.interbat.fr 23

ACADEMY W ACADEMY W
CB/1673-SK CB/1673-V

Page 32 Page 33



ACE . CB/1433ACE . CB/1433
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CB/1433
134,50 € HT

161,40 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

80

4846

106,5

P309 . Acier Satiné

Choix du piètement :

G8K . Blanc

G8L . Noisette

Choix de l’assise :

G8N . Noir

G8Q . Grège

G8R . Gris

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle ACE, structure en métal avec 
repose-pieds et assise disponibles en plusieurs 
coloris. Tabouret léger et polyvalent, grâce à la 
possibilité de créer de nouvelles combinaisons 
entre la structure en métal tubulaire et les dif-
férents coloris d’assise. Le dossier garantit un 
appui confortable au dos.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures
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JENNY . CB/1218JENNY . CB/1218

CB/1218
165,00 € HT

198,00 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P95 . Acier Satiné

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

460 . Gris

461 . Noir

C6A . Grège . NOUVEAUTÉ .

80

5644

110

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle JENNY avec structure en      
métal, assise et dossier revêtus de PVC tressé. 
La forme de l’assise, robuste et élancée à la fois, 
est agréable et ergonomique. La solidité de la 
structure en métal, associée à l’aspect pratique 
du revêtement lavable, fait de ce modèle un ta-
bouret extrêmement fonctionnel et durable.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures
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ACADEMY . CB/1675ACADEMY . CB/1675

CB/1675
207,00 € HT

248,40 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

COLORISCOLORIS

Tabouret de bar modèle ACADEMY à structure 
luge en acier chromé avec repose-pied et coque 
en polypropylène moulée par co-injection avec 
35% de matériau recyclé. La forme de l’assise té-
moigne d’une recherche aux formes simples et 
sinueuses adaptées à n’importe quel environne-
ment et à toutes les situations.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures

P16 . Gris Opaque

P94 . Blanc Optique Opaque

P100 . Bleu Ciel Opaque

P328 . Nougat Opaque

P900 . Grège Opaque

P946 . Rouge Opaque

P973 . Moutarde Opaque

. NOUVEAUTÉ . 

80

5350

118
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JAM . CB/1034JAM . CB/1034

CB/1034
253,50 € HT

304,20 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

COLORISCOLORIS

Tabouret de bar modèle JAM à structure luge 
en acier chromé avec repose-pied et assise mo-
nocoque bicolore en technopolymère. La princi-
pale caractéristique de ce tabouret moderne est 
la coque en technopolymère bicolore, avec la 
partie de l’assise toujours en blanc brillant et la 
partie arrière disponible dans différents coloris. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures

80

5148

92,5

P799-P11P Blanc / Nougat Brillant

P799-P12P Blanc / Bleu Ciel Brillant

P799-P13P Blanc / Moutarde Brillant

P799-P791 Blanc / Noir Brillant

P799-P848 Blanc / Transparent

P799-P851 Blanc / Orange Transparent

P799-P852 Blanc / Rouge Transparent
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ACADEMY W . CB/1673ACADEMY W . CB/1673

CB/1673
277,50 € HT

333,00 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P19W . Chêne Naturel

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

COLORISCOLORIS

Tabouret de bar modèle ACADEMY W, structure 
en frêne avec repose-pied en métal et coque 
en polypropylène moulée par co-injection avec 
35% de matériau recyclé. Le soin apporté aux 
lignes, fait de ce produit un tabouret agréable 
avec son dossier haut, confortable et ergono-
mique. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures

P16 . Gris Opaque

P94 . Blanc Optique Opaque

P100 . Bleu Ciel Opaque

P328 . Nougat Opaque

P900 . Grège Opaque

P946 . Rouge Opaque

P973 . Moutarde Opaque

. NOUVEAUTÉ . 

80

5050

120
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ACADEMY . CB/1675-SKACADEMY . CB/1675-SK

CB/1675-SK
322,00 € HT

386,40 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

S92 . Blanc Optique

S93 . Noir

Choix de l’assise :

S94 . Café

S95 . Grège

S96 . Gris

S98 . Nougat

S99 . Moutarde

SA0 . Bleu Ciel

COLORISCOLORIS

Tabouret de bar modèle ACADEMY à structure 
luge en acier chromé avec repose-pied et coque 
en technopolymère avec rembourrage en polyu-
réthane expansé. Le soin apporté aux lignes, fait 
de ce produit un tabouret agréable avec son 
dossier haut, confortable et ergonomique. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures

81

5350

119

. NOUVEAUTÉ . 
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ACADEMY . CB/1675-VACADEMY . CB/1675-V

CB/1675-V
322,00 € HT

386,40 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

COLORISCOLORIS

Tabouret de bar modèle ACADEMY à structure 
luge en acier chromé avec repose-pied et coque 
Vintage en technopolymère avec rembourrage 
en polyuréthane expansé. Le soin apporté aux 
lignes, fait de ce produit un tabouret agréable 
avec son dossier haut, confortable et ergono-
mique. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures

81

5350

119

S0A . Désert

S0B . Tabac

S0C . Ébène

. NOUVEAUTÉ . 
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JAM W . CB/1487JAM W . CB/1487

CB/1487
324,00 € HT

388,80 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

P19W . Chêne Naturel

COLORISCOLORIS

Tabouret de bar modèle JAM W, structure en 
frêne avec repose-pied en métal et assise mo-
nocoque bicolore en technopolymère. La prin-
cipale caractéristique est la combinaison de 
l’assise toujours en blanc brillant avec la partie 
arrière disponible dans différents coloris. Les 
orifices elliptiques sur le dossier complètent le 
design du produit.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures

80

5050

92,5

P799-P11P Blanc / Nougat Brillant

P799-P12P Blanc / Bleu Ciel Brillant

P799-P13P Blanc / Moutarde Brillant

P799-P791 Blanc / Noir Brillant

P799-P848 Blanc / Transparent

P799-P851 Blanc / Orange Transparent

P799-P852 Blanc / Rouge Transparent
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ACADEMY W . CB/1673-SKACADEMY W . CB/1673-SK

CB/1673-SK
392,50 € HT

471,00 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P19W . Chêne Naturel

Choix du piètement :

S92 . Blanc Optique

S93 . Noir

Choix de l’assise :

S94 . Café

S95 . Grège

S96 . Gris

S98 . Nougat

S99 . Moutarde

SA0 . Bleu Ciel

COLORISCOLORIS

Tabouret de bar modèle ACADEMY W, structure 
en frêne avec repose-pied en métal et  coque en 
technopolymère avec rembourrage en polyuré-
thane expansé. Le soin apporté aux lignes, fait 
de ce produit un tabouret agréable avec son 
dossier haut, confortable et ergonomique. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures

. NOUVEAUTÉ . 

81

5050

121
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ACADEMY W . CB/1673-VACADEMY W . CB/1673-V

CB/1673-V
392,50 € HT

471,00 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P19W . Chêne Naturel

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

COLORISCOLORIS

Tabouret de bar modèle ACADEMY W, structure 
en frêne avec repose-pied en métal et coque en 
technopolymère avec rembourrage en polyu-
réthane expansé façon Vintage. Le soin appor-
té aux lignes, fait de ce produit un tabouret 
agréable avec son dossier haut, confortable et 
ergonomique. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures

S0A . Désert

S0B . Tabac

S0C . Ébène

. NOUVEAUTÉ . 

81

5050

121



TABOURETS À VÉRIN

SÉLECTION

HAUTEUR D’ASSISE RÉGLABLE 

Découvrez nos tabourets à hauteur réglable grâce à un vérin à gaz. Le 
vérin à gaz actionné au moyen d’un discret petit levier chromé permet 
de régler l’assise à plusieurs hauteurs intermédiaires. L’assise et l’inté-
gralité du corps réglable peuvent tourner librement autour de l’axe du 
tabouret, garantissant ainsi une liberté d’utilisation maximale.



ROCK SOUL MAMBO LED
CB/1339 CB/1509 CB/1340 CB/1405
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ROCK . CB/1339ROCK . CB/1339

CB/1339
139,50 € HT

167,40 € TTC
0,60 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

P94 . Blanc Optique Opaque

P176 . Grège Opaque

Choix de l’assise :

89
(67) 80

(58)

4040

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle ROCK avec structure en métal 
chromé et hauteur réglable grâce à un vérin à 
gaz. Assise multiplis en hêtre. Le vérin à gaz ac-
tionné au moyen d’un discret petit levier chromé 
permet de régler l’assise à plusieurs hauteurs 
intermédiaires. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures
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SOUL . CB/1509SOUL . CB/1509

CB/1509
143,00 € HT

171,60 € TTC
0,60 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

G8K . Blanc

G8N . Noir

Choix de l’assise :

G8Q . Grège

80
(58)

4040

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle SOUL avec structure en métal 
chromé et hauteur réglable grâce à un vérin à 
gaz. Assise rembourrée en revêtement tech-
nique enduit. Le vérin à gaz actionné au moyen 
d’un discret petit levier chromé permet de régler 
l’assise à plusieurs hauteurs intermédiaires. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures
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MAMBO . CB/1340MAMBO . CB/1340

CB/1340
164,00 € HT

196,80 € TTC
0,60 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

315 . Noir

Choix de l’assise :

474 . Blanc Optique

D03 . Grège

86
(64) 80

(58)

4040

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle MAMBO avec structure en mé-
tal chromé et hauteur réglable grâce à un vérin à 
gaz. Assise revêtue de synderme. Le vérin à gaz 
actionné au moyen d’un discret petit levier chro-
mé permet de régler l’assise à plusieurs hauteurs 
intermédiaires. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures
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LED . CB/1405LED . CB/1405

CB/1405
194,50 € HT

233,40 € TTC
0,60 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

P266 . Gris Fumé Transparent

P296 . Vert d’Eau Transparent

Choix de l’assise :

P799 . Blanc Optique Brillant

P848 . Transparent

P851 . Orange Transparent

P852 . Rouge Transparent

98
(76) 80

(58)

42,541,5

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle LED, avec structure en métal 
chromé et hauteur réglable grâce à un vérin à 
gaz. La coque en technopolymère est disponible 
dans différents coloris. Enveloppante et élancée 
à la fois, la forme de l’assise est agréable et er-
gonomique.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures
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ICE . CB/1475ICE . CB/1475

CB/1475
212,50 € HT

255,00 € TTC
0,60 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

P266 . Gris Fumé Transparent

P799 . Blanc Optique Brillant

Choix de l’assise :

P848 . Transparent

P852 . Rouge Transparent

98
(76) 80

(58)

42,541,5

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle ICE à piètement en acier et 
coque en technopolymère. Pivotant et réglable 
en hauteur. La principale caractéristique de ce 
tabouret moderne est l’esthétique de la coque 
à effet diamant. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures
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L’EAU. CB/1477L’EAU . CB/1477

CB/1477
212,50 € HT

255,00 € TTC
0,60 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

P266 . Gris Fumé Transparent

P296 . Vert d’Eau Transparent

Choix de l’assise :

P848 . Transparent

P851 . Orange Transparent

P852 . Rouge Transparent

98
(76) 80

(58)

4542,5

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle L’EAU, structure en métal et 
coque en technopolymère. Pivotant et réglable 
en hauteur. Tabouret léger et pratique, avec 
coque colorée et transparente, au fort impact 
visuel grâce à son motif en forme de « vague » 
semblables aux rides de l’eau.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures
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JOE . CB/1532JOE . CB/1532

CB/1532
231,00 € HT

277,20 € TTC
0,60 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

G8J . Moka

G8K . Blanc 

Choix de l’assise :

G8N . Noir 

G8Q . Grège

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle JOE, structure en métal avec 
repose-pieds et coque rembourrée. Design et 
matériaux d’avant-garde se rencontrent dans le 
tabouret JOE. L’assise est souple et confortable, 
revêtue d’un tissus technique enduit. La struc-
ture en métal à colonne et le solide piètement 
rond garantissent une stabilité optimale. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures

(81)
103

(59,5)
81,5

4740
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SUPERSTAR . CB/1343-LHSUPERSTAR . CB/1343-LH

CB/1343-LH
234,50 € HT

281,40 € TTC
0,60 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

91
(69) 80

(58)

4040

P77 . Chromé

Choix du piètement :

315 . Noir

463 . Café

Choix de l’assise :

474 . Blanc Optique

D03 . Grège

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle SUPERSTAR, pivotant et ré-
glable en hauteur grâce à un vérin à gaz, avec 
structure en métal et assise en synderme dotée 
de son repose-pieds. Dossier bas et lignes har-
monieuses pour ce tabouret design, idéal pour 
un îlot de cuisine.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures



44 www.interbat.fr

EGG . CB/1345-LHEGG . CB/1345-LH

CB/1345-LH
241,00 € HT

289,20 € TTC
0,60 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

315 . Noir

463 . Café

Choix de l’assise :

474 . Blanc Optique

D03 . Grège

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle EGG avec structure en métal 
chromé et hauteur réglable grâce au vérin à 
gaz. Assise en bois multiplis incurvé et revêtu de 
synderme dans différents coloris pour un résul-
tat sobre et élégant. Le vérin à gaz actionné au 
moyen d’un discret petit levier chromé permet 
de régler l’assise à plusieurs hauteurs intermé-
diaires. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures

(84,5)
104,5

(62)
82

42,542,5
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JAM . CB/1476JAM . CB/1476

CB/1476
250,50 € HT

300,60 € TTC
0,60 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

93
(71) 80

(58)

4344

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle JAM, structure en métal et 
coque bicolore en technopolymère. Pivotant 
et réglable en hauteur. La principale caractéris-
tique du tabouret JAM est la coque en techno-
polymère bicolore, avec la partie frontale de l’as-
sise toujours en blanc brillant et la partie arrière 
disponible dans différents coloris. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures

P799-P11P Blanc / Nougat Brillant

P799-P12P Blanc / Bleu Ciel Brillant

P799-P13P Blanc / Moutarde Brillant

P799-P791 Blanc / Noir Brillant

P799-P848 Blanc / Transparent

P799-P851 Blanc / Orange Transparent

P799-P852 Blanc / Rouge Transparent
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ACADEMY . CB/1676ACADEMY . CB/1676

CB/1676
463,50 € HT

556,20 € TTC
0,60 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle ACADEMY, structure chro-
mé ou acier satiné avec repose-pied et coque 
en polypropylène moulée par co-injection avec 
35% de matériau recyclé. Le soin apporté aux 
lignes, fait de ce produit un tabouret agréable 
avec son dossier haut, confortable et ergono-
mique. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures

P95 . Acier Satiné

P16 . Gris Opaque

P94 . Blanc Optique Opaque

P100 . Bleu Ciel Opaque

P328 . Nougat Opaque

P900 . Grège Opaque

P946 . Rouge Opaque

P973 . Moutarde Opaque

. NOUVEAUTÉ . 

122
(103) 84

(65)

4944
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NEW YORK . CB/1088-SKNEW YORK . CB/1088-SK

CB/1088-SK
555,00 € HT

666,00 € TTC
0,60 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

S92 . Blanc Optique

S93 . Noir

S95 . Grège

110
(97) 80

(66)

5357

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle NEW YORK, assise rembour-
rée et revêtue d’une matière synthétique Skuba. 
Son dossier enveloppant et son assise large, en 
font un tabouret design très confortable. 
Pivotant et réglable en hauteur grâce à son sys-
tème de vérin à gaz. Il bénéficie également d’un 
piètement circulaire avec contrepoids qui garan-
tit une stabilité optimale.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures
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ACADEMY . CB/1676-SKACADEMY . CB/1676-SK

CB/1676-SK
578,50 € HT

694,20 € TTC
0,60 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle ACADEMY à structure vérin 
en acier chromé ou satiné avec repose-pied en 
métal et coque en technopolymère avec rem-
bourrage en polyuréthane expansé. Le soin ap-
porté aux lignes, fait de ce produit un tabouret 
agréable avec son dossier haut, confortable et 
ergonomique. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures

P95 . Acier Satiné

S92 . Blanc Optique

S93 . Noir

S94 . Café

S95 . Grège

S96 . Gris

S98 . Nougat

S99 . Moutarde

SA0 . Bleu Ciel

123
(104) 85

(66)

4944

. NOUVEAUTÉ . 
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ACADEMY . CB/1676-VACADEMY . CB/1676-V

CB/1676-V
578,50 € HT

694,20 € TTC
0,60 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle ACADEMY à structure vérin 
en acier chromé ou satiné avec repose-pied et 
coque en technopolymère avec rembourrage en 
polyuréthane expansé façon Vintage. Le soin ap-
porté aux lignes, fait de ce produit un tabouret 
agréable avec son dossier haut, confortable et 
ergonomique. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures

P95 . Acier Satiné

123
(104) 85

(66)

4944

S0A . Désert

S0B . Tabac

S0C . Ébène

. NOUVEAUTÉ . 
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FLY . CB/1040FLY . CB/1040

CB/1040
598,50 € HT

718,20 € TTC
0,60 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

104
(78) 87

(61)

4241

P77 . Chromé

Choix du piètement :

P260 . Blanc

P265 . Gris Anthracite

Choix de l’assise :

COLORISCOLORIS

Tabouret FLY à structure en acier avec re-
pose-pied et coque en mousse polyuréthane 
injectée. Design et matériaux d’avant-garde se 
conjuguent dans ce tabouret moderne. L’assise 
est pivotante et facilement réglable en hauteur 
grâce à son levier qui actionne un vérin à gaz. La 
structure en acier et sa base carrée garantissent 
une stabilité optimale. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures
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NEW YORK . CB/1088-LHNEW YORK . CB/1088-LH

CB/1088-LH
633,00 € HT

759,60 € TTC
0,60 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

110
(97) 80

(66)

5357

P77 . Chromé

Choix du piètement :

COLORISCOLORIS

Tabouret modèle NEW YORK, assise rembour-
rée et revêtue de cuir. Son dossier enveloppant 
et son assise large, en font un tabouret design 
très confortable. Pivotant et réglable en hauteur 
grâce à son système de vérin à gaz. Il bénéfi-
cie également d’un piètement circulaire avec 
contrepoids qui garantit une stabilité optimale.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
par 1 pièce

Livré sous 48 heures

Choix de l’assise :

470 . Café

683 . Noir

705 . Blanc Optique

D04 . Grège



CHAISES

SÉLECTION

CUISINE ET SALLE À MANGER

Nos chaises sont disponibles en plusieurs matériaux et finitions, elles 
sont légères et polyvalentes. Vous avez la possibilité de créer de nou-
velles combinaisons entre la structure en acier tubulaire et les diffé-
rents matériaux et coloris disponibles pour l’assise. L’ensemble de nos 
produits sont confortables et fonctionnels pour la cuisine, mais aussi 
pour les bars et la restauration.



ACE GO ACADEMY LED
CB/1320 CB/1419 CB/1663 CB/1298
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ACE . CB/1320ACE . CB/1320
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CB/1320
87,00 € HT

104,40 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

84
47

4542

P309 . Acier Satiné

Choix du piètement :

G8K . Blanc

G8L . Noisette

Choix de l’assise :

G8N . Noir

G8Q . Grège

G8R . Gris

COLORISCOLORIS

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures

Chaise modèle ACE, structure en métal et assise 
disponible en plusieurs matériaux et finitions. 
Une chaise légère et polyvalente, grâce à la pos-
sibilité de créer de nouvelles combinaisons entre 
la structure en acier tubulaire et les différents 
matériaux et coloris disponibles pour l’assise. Le 
dossier garantit un appui confortable au dos. 
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GO. CB/1419GO . CB/1419

CB/1419
108,00 € HT

129,60 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

Choix du piètement :

P15 . Noir

P16 . Gris Opaque

P94 . Blanc Opaque

P176 . Grèce Opaque

G8K . Blanc

G8L . Noisette

Choix de l’assise :

G8N . Noir

G8Q . Grège

G8R . Gris

83
46

4742

COLORISCOLORIS

Chaise modèle GO, structure en métal et assise 
Ekos disponible en différentes finitions. Le dos-
sier est légèrement incurvé pour garantir un ap-
pui confortable. Une chaise légère et fonction-
nelle, adaptée à la cuisine, mais aussi aux bars et 
à la restauration.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures



ACADEMY . CB/1663ACADEMY . CB/1663
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CB/1663
131,50 € HT

157,80 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

COLORISCOLORIS

Chaise modèle ACADEMY en acier chromé et 
coque en polypropylène moulée par co-injec-
tion avec 35% de matériau recyclé. Le soin ap-
porté aux lignes, fait de ce produit une chaise 
agréable avec son dossier haut, confortable et 
ergonomique. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures

P16 . Gris Opaque

P94 . Blanc Optique Opaque

P100 . Bleu Ciel Opaque

P328 . Nougat Opaque

P900 . Grège Opaque

P946 . Rouge Opaque

P973 . Moutarde Opaque

83
45

5149

. NOUVEAUTÉ . 
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LED . CB/1298LED . CB/1298

CB/1298
132,50 € HT

159,00 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

P266 . Gris Fumé Transparent

Choix de l’assise :

P799 . Blanc Optique Brillant

P848 . Transparent

P852 . Rouge Transparent

COLORISCOLORIS

Chaise modèle LED, structure en métal et as-
sise monocoque en technopolymère. Envelop-
pante et élancée à la fois, la forme de l’assise 
est agréable et ergonomique, la structure à 4 
pieds est en acier tubulaire. Cette chaise colo-
rée et moderne s’adapte aisément aux différents 
usages.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures

80
45

5347
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CB/1665
177,50 € HT

213,00 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures

P19W . Chêne Naturel

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

COLORISCOLORIS

Chaises en bois modèle ACADEMY W, structure 
en frêne et coque en polypropylène moulée par 
co-injection avec 35% de matériau recyclé. Le 
soin apporté aux lignes, fait de ce produit une 
chaise agréable avec son dossier haut, confor-
table et ergonomique. 

P16 . Gris Opaque

P94 . Blanc Optique Opaque

P100 . Bleu Ciel Opaque

P328 . Nougat Opaque

P900 . Grège Opaque

P946 . Rouge Opaque

P973 . Moutarde Opaque

. NOUVEAUTÉ . 

83
45

5144,5



www.interbat.fr 59

JAM . CB/1059JAM . CB/1059

CB/1059
180,00 € HT

216,00 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

COLORISCOLORIS

Chaises modèle JAM en acier chromé et assise 
monocoque bicolore en technopolymère. 
La principale caractéristique de cette chaise mo-
derne est la coque en technopolymère bicolore, 
avec la partie de l’assise toujours en blanc bril-
lant et la partie arrière disponible dans différents 
coloris. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures

82,5
45

5447,5

P799-P11P Blanc / Nougat Brillant

P799-P12P Blanc / Bleu Ciel Brillant

P799-P13P Blanc / Moutarde Brillant

P799-P791 Blanc / Noir Brillant

P799-P848 Blanc / Transparent

P799-P851 Blanc / Orange Transparent

P799-P852 Blanc / Rouge Transparent
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CB/1525
182,00 € HT

218,40 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P15 . Noir Opaque / G8N . Noir

P94 . Blanc Opaque / G8K . Blanc

Choix de la composition :

P159 . Café Opaque / G8J . Moka

P176 . Grège Opaque / G8Q . Grège

P16 . Gris Opaque / G8R . Gris

96
46

5444

COLORISCOLORIS

Chaise modèle GARDA avec structure en métal 
verni et assise et dossier revêtus de tissu tech-
nique enduit. La finition des 4 pieds carré en 
métal est toujours assortie au revêtement de 
l’assise. Ce type de chaise s’intègra parfaitement 
dans votre espace salle à manger.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures
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JAM . CB/1030JAM . CB/1030

CB/1030
209,00 € HT

250,80 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

COLORISCOLORIS

Chaises modèle JAM à structure luge en acier 
chromé et assise monocoque bicolore en tech-
nopolymère. 
La principale caractéristique de cette chaise mo-
derne est la coque bicolore, avec la partie de 
l’assise toujours en blanc brillant et la partie ar-
rière disponible dans différents coloris. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures

82,5

45

5451,5

P799-P11P Blanc / Nougat Brillant

P799-P12P Blanc / Bleu Ciel Brillant

P799-P13P Blanc / Moutarde Brillant

P799-P791 Blanc / Noir Brillant

P799-P848 Blanc / Transparent

P799-P851 Blanc / Orange Transparent

P799-P852 Blanc / Rouge Transparent



62 www.interbat.fr

JAM W . CB/1486JAM W . CB/1486

CB/1486
227,00 € HT

272,40 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures

82,5
45

5447,5

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

P19W . Chêne Naturel

COLORISCOLORIS

Chaises en bois modèle JAM W, structure en 
frêne et assise monocoque bicolore en techno-
polymère. 
La principale caractéristique de cette chaise mo-
derne est la coque bicolore, avec la partie de 
l’assise toujours en blanc brillant et la partie ar-
rière disponible dans différents coloris. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

P799-P11P Blanc / Nougat Brillant

P799-P12P Blanc / Bleu Ciel Brillant

P799-P13P Blanc / Moutarde Brillant

P799-P791 Blanc / Noir Brillant

P799-P848 Blanc / Transparent

P799-P851 Blanc / Orange Transparent

P799-P852 Blanc / Rouge Transparent
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NEW YORK . CB/1022-SKNEW YORK . CB/1022-SK

CB/1022-SK
230,50 € HT

276,60 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

S92 . Blanc Optique

S93 . Noir

S94 . Café

S95 . Grège

75,5
45

5257

COLORISCOLORIS

Chaise modèle NEW YORK avec structure luge, 
assise rembourrée et revêtue d’une matière 
synthétique Skuba. Son dossier enveloppant et 
son assise large, en font une chaise design très 
confortable. En outre, elle est munie de quatre 
patins en plastique antichoc de couleur neutre.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures

S96 . Gris



ACADEMY . CB/1663-SKACADEMY . CB/1663-SK
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CB/1663-SK
246,50 € HT

295,80 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

S92 . Blanc Optique

S93 . Noir

Choix de l’assise :

S94 . Café

S95 . Grège

S96 . Gris

S98 . Nougat

S99 . Moutarde

SA0 . Bleu Ciel

COLORISCOLORIS

Chaise modèle ACADEMY avec structure en 
acier chromé et coque en technopolymère avec 
rembourrage en polyuréthane expansé.
Le soin apporté aux lignes, fait de ce produit une 
chaise agréable avec son dossier haut, confor-
table et ergonomique. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures

. NOUVEAUTÉ . 

84
46

5149
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ACADEMY . CB/1663-VACADEMY . CB/1663-V

CB/1663-V
246,50 € HT

295,80 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P77 . Chromé

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

COLORISCOLORIS

Chaise modèle ACADEMY avec structure en 
acier chromé et coque en technopolymère avec 
rembourrage en polyuréthane expansé façon 
Vintage. Le soin apporté aux lignes, fait de ce 
produit une chaise agréable avec son dossier 
haut, confortable et ergonomique. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures

S0A . Désert

S0B . Tabac

S0C . Ébène

. NOUVEAUTÉ . 

84
46

5149
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CB/1665-SK
292,50 € HT

351,00 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P19W . Chêne Naturel

Choix du piètement :

S92 . Blanc Optique

S93 . Noir

Choix de l’assise :

S94 . Café

S95 . Grège

S96 . Gris

S98 . Nougat

S99 . Moutarde

SA0 . Bleu Ciel

COLORISCOLORIS

Chaises en bois modèle ACADEMY W, structure 
en frêne et coque en technopolymère avec rem-
bourrage en polyuréthane expansé.
Le soin apporté aux lignes, fait de ce produit 
une chaise agréable avec son dossier haut, 
confortable et ergonomique. Cette chaise est 
la solution idéale pour l’aménagement de votre 
cuisine.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures

. NOUVEAUTÉ . 

84
46

5144,5
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ACADEMY W . CB/1665-VACADEMY W . CB/1665-V

CB/1665-V
292,50 € HT

351,00 € TTC
0,25 € Eco part.

SCHÉMASSCHÉMAS

P19W . Chêne Naturel

Choix du piètement :

Choix de l’assise :

COLORISCOLORIS

Chaises en bois modèle ACADEMY W, struc-
ture en frêne et coque en technopolymère avec 
rembourrage en polyuréthane expansé façon 
Vintage. Le soin apporté aux lignes, fait de ce 
produit une chaise agréable avec son dossier 
haut, confortable et ergonomique. Cette chaise 
est la solution idéale pour l’aménagement de 
votre cuisine.

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Commande possible
uniquement par 2 pièces

Livré sous 48 heures

S0A . Désert

S0B . Tabac

S0C . Ébène

. NOUVEAUTÉ . 

84
46

5144,5
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 - Prix :
Nos prix affichés sont exprimés en prix public hors 
taxe et en prix public toutes taxes comprises incluant 
la taxe de 20% en vigueur. Ces prix s’entendent sur la 
base des tarifs en vigueur à la date de la commande 
et peuvent être soumis à des conditions ou à une du-
rée de validité limitée. 
 
Article 2 - Commandes :
Toute commande implique de la part du client l’ac-
ceptation sans réserve des présentes conditions gé-
nérales de vente. Aucune des clauses portées sur les 
bons de commande ou sur les correspondances qui 
nous parviennent de nos clients ne peut, en consé-
quence, y déroger, sauf stipulation contraire incluse 
en terme exprès et précis dans le texte de nos offres 
ou de nos acceptations. Les offres faites par nos 
équipes de vente ne constituent engagement de 
notre part qu’autant qu’elles auront été confirmées.

Article 3 - Commandes spécifiques :
Pour toute commande spécifique INTERBAT se re-
serve le droit de demander un acompte représentant 
un pourcentage de la valeur de la facture, et aucune 
annulation ne pourra être acceptée après validation 
de la commande par le client.

Article 4 - Annulations et modifications de 
commandes :
Toute commande initiale ne pourra être annulée ou 
modifiée après avoir été expédiée.

Article 5 - Livraisons :
Les délais ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les mar-
chandises voyagent aux risques et périls du client, 
même en cas de vente franco. Il est indispensable de 
vérifier l’état de vos marchandises devant le livreur. 
De solides réserves précises et caractérisées sont à 
prendre sans faire état à l’emballage même si celui-ci 
est en bon état. Il appartient donc au destinataire en 
cas de litige de nous informer par téléphone, par fax 
dans les plus brefs délais ou de faire toutes contes-
tations nécessaires par lettre recommandée avec avis 
de réception auprès du transporteur sous les trois 
jours qui suivent la réception des marchandises avec 
un double à la société INTERBAT. 

Article 6 - Franco de port :
Les produits sont livrables Franco au lieu convenu 
dans les conditions pour toutes commandes d’un 
montant supérieur ou égal à 230 € net hors taxes et 
hors frais. Pour toutes commandes des produits de 
la marque Calligaris le Franco de port doit être d’un 
montant supérieur ou égal à 300 € net hors taxes et 
hors frais.

Article 7 - Retours :
Aucun retour ne sera accepté s’il n’a pas fait l’objet 
d’un protocole de retour avec accord préalable. Tout 
retour de marchandises est effectué aux frais et aux 
risques et périls du client. Les retours demandés par 
le client en raison d’une erreur de sa part seront ef-
fectués après accord. En outre, une décote de 30% 
sera appliquée sur le prix de l’article retourné.

 Article 8 - Cas de force majeure :
La société INTERBAT est libérée de l’obligation de 
livraison en cas de force majeure tel que les grèves 
totales ou partielles, les incendies, les innondations, 
ou toutes autres intempéries chez nous ou chez nos 
fournisseurs.

Article 9 - Paiement et modalités :
Les factures sont payables au siège de la société. 
Toutes les factures sont payables à trente jours fin 
de mois par LCR Directe banque. En cas de retard 
de paiement, INTERBAT pourra suspendre toutes 
les commandes en cours sans préjudice de toute 
autre voie d’action. Si votre réglement est prévu par 
chèque à réception ou virement, nous vous accor-
dons un escompte de 0,6% si paiement sous 8 jours 
date de facture. En cas de changement de situation 
financière de l’acheteur, INTERBAT se réserve le droit 
de demander un paiement comptant à la commande. 

Article 10 - Garantie :
Notre garantie se limite au remplacement par 
simple échange des pièces reconnues défectueuses 
sans qu’aucune indemnité ou dommage et intérêt 
puissent être réclamés. La durée de nos garanties 
est mentionnée dans notre catalogue. La garantie ne 
couvre pas le non respect des conseils d’entretien, 
d’une mauvaise installation et les dommages créés 
par usure normale des pièces et ceux engendrés par 
les eaux calcaires ou les matières véhiculées par l’eau 
(sable, limaille, etc.).

Article 11 - Photos, Modèles et Schémas :
Le vendeur se réserve le droit d’apporter à tout mo-
ment des modifications sans avis préalable des ca-
ractéristiques et modèles contenus dans le présent 
tarif. Les éventuelles erreurs de typographie, de pho-
tographies, d’impression ou d’utilisation ne peuvent 
engager la société INTERBAT. Toutes les pièces pré-
sentées en photographie s’entendent sauf si mention 
contraire, sans accessoires ni robinetterie. La société 
INTERBAT rappelle que les photographies de ce ca-
talogue ne sont en aucun cas contractuelles.

Article 12 - Réserve de propriété :
Réserve de propriété : conformément à la loi n° 
80335, le transfert de propriété de la chose ven-
due est subordonné au paiement intégral du prix à 
l’échéance par l’acquéreur. Dans le cas où le paie-
ment n’interviendrait pas dans le délai prévu par les 
parties, le vendeur se réserve le droit de deman-
der soit la restitution de la marchandise aux frais de 
l’acheteur, soit le paiement immédiat de toutes les 
sommes dues. En cas de non restitution, les marchan-
dises trouvées en possession de l’acheteur et figurant 
dans notre catalogue, sont considérées comme étant 
celles impayées. Le vendeur pourra revendiquer les 
marchandises dans la mesure où celles-ci figurent 
dans son catalogue et le droit de procéder sans for-
malités préalables à la récupération de ces dites mar-
chandises.

Article 13 - Juridiction :
En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Tours 
sera seul compétent, même en cas d’appel en ga-
rantie pour toute contestation avec des clients com-
merçants.
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