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PAU is a versatile collection of upholstered 
modular elements that can be freely 
configured to adapt to the most diverse 
spaces and environments. The collection is 
made up of upholstered seats and sofas of 
different sizes which can be freely combined 
to create endless configurations. The sofas 
are available with fully upholstered arms 
or with steel arms. The visual identity of 
the collection aims for neutrality and 
timelessness enabling maximum possibilities 
of integration in all kinds of projects.
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PAU est une collection polyvalente d’éléments 
modulaires tapissés qui peuvent être librement 
configurés pour s’adapter aux espaces et 
environnements les plus divers. La collection 
est composée de sièges et de canapés tapissés 
de différentes tailles qui peuvent être librement 
combinés pour créer des configurations 
infinies. Les canapés sont disponibles avec des 
accoudoirs entièrement tapissés ou avec des 
accoudoirs en acier. L’identité visuelle de la 
collection vise la neutralité et l’intemporalité 
permettant un maximum de possibilités 
d’intégration dans tous types de projets.
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PAU is a flexible modular system made up of 
upholstered elements that can be arranged in an 
endless number of layouts to adapt to the most 
diverse architectural styles and settings. The 
seating modules are available in different sizes, 
with or without backrests, and can be fitted with 
fully upholstered or steel arms. The collection also 
offers sofas with privacy screens. The sofas can 
be upholstered in all leathers and fabrics from 
the INCLASS finishes book as well as other fabrics 
supplied or specified by the customer. The base 
frame is available in black or white colour.

The collection
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PAU est un système modulaire flexible composé 
d’éléments tapissés qui peuvent être disposés dans 
un nombre infini de dispositions pour s’adapter aux 
styles et environnements architecturaux les plus 
divers. Les modules d’assise sont disponibles en 
différentes tailles, avec ou sans dossier, et peuvent 
être équipés d’accoudoirs entièrement tapissés 
ou en acier. La collection propose également des 
canapés avec des panneaux de confidentialité. Les 
canapés peuvent être tapissés dans tous les cuirs 
et tissus du catalogue de finitions INCLASS ainsi 
que d’autres tissus fournis ou spécifiés par le client. 
Le piètement est disponible en noir ou en blanc.



Public spaces

The PAU collection consists of several modular 
elements such as sofas, poufs, arms, privacy 
screens, or side tables.
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La collection PAU se compose de plusieurs 
éléments modulaires tels que des canapés, 
des poufs, des accoudoirs, des panneaux de 
confidentialité ou des tables d’appoint.
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The sofas with privacy screens allow 
creating more intimate settings 
in large open-plan rooms.

Les canapés avec panneaux permettent de 
créer des ambiances plus intimes dans de 
grandes pièces décloisonnées.
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PA
USide tables & poufs
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The steel arms provide a contemporary, 
light, and timeless aesthetic, being 
so ideal for corporate environments 
and spaces for professional use.

PA
U

Les accoudoirs en acier offrent une esthétique 
contemporaine, légère et intemporelle, idéale 
pour les environnements d’entreprise et les 
espaces à usage professionnel.
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Finishes · Upholstery: all materials of our finishes book. Base: all colours of our finishes book.

SEAT WITH BACKREST

Dimensions
120x80cm, 160x80cm, 200x80cm

SOFA WITH UPHOLSTERED ARMS

Dimensions
140x80cm, 180x80cm, 220x80cm

SOFA WITH UPHOLSTERED ARM (RIGHT)

Dimensions
170x80cm, 210x80cm

SOFA WITH UPHOLSTERED ARM (LEFT)

Dimensions
170x80cm, 210x80cm

SOFA WITH METAL ARMS

Dimensions
132x80cm, 172x80cm, 212x80cm

SOFA WITH METAL ARM (RIGHT)

Dimensions
166x80cm, 206x80cm

OverviewOverview

SOFA WITH METAL ARM (LEFT)

Dimensions
166x80cm, 206x80cm

PA
U

AperçuAperçu

ASSISE AVEC DOSSIER CANAPÉ AVEC ACCOUDOIRS TAPISSÉS CANAPÉ AVEC ACCOUDOIR TAPISSÉ (DROIT) CANAPÉ AVEC ACCOUDOIR TAPISSÉ (GAUCHE)

CANAPÉ AVEC ACCOUDOIRS EN MÉTAL CANAPÉ AVEC ACCOUDOIR EN MÉTAL (DROIT) CANAPÉ AVEC ACCOUDOIR EN MÉTAL (GAUCHE)

Finitions · Tapisserie : dans tous les tissus et cuirs de notre nuancier. Piètement : dans toutes les couleurs de notre nuancier.



Finishes · Upholstery: all materials of our finishes book. Base: all colours of our finishes book.

SEAT WITH BACKREST

Dimensions
60x80cm, 80x80cm

SEAT WITH CORNER BACKREST

Dimensions
80x80cm

ARMCHAIR WITH UPHOLSTERED ARMS

Dimensions
80x80cm

ARMCHAIR WITH METAL ARMS

Dimensions
72x80cm

SEAT

Dimensions
80x80cm, 55x55cm

SEAT

Dimensions
120x80cm, 160x80cm, 200x80cm, 
160x55cm, 200x55cm

ROUND POUF

Dimensions
Ø100cm
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MODULAR TABLE

Dimensions
80x80cm

OverviewOverview
AperçuAperçu

Finitions · Tapisserie : dans tous les tissus et cuirs de notre nuancier. Piètement : dans toutes les couleurs de notre nuancier.

ASSISE AVEC DOSSIER ASSISE AVEC DOSSIER D’ANGLE FAUTEUIL AVEC ACCOUDOIRS TAPISSÉS FAUTEUIL AVEC ACCOUDOIRS EN MÉTAL

ASSISE ASSISE POUF ROND TABLE MODULAIRE



Options and details

Ctra, de la Estación, s/n
03330 Crevillente, Spain

hello@inclass.es
-

T. + 34 96 540 52 30

SUMMARY

 · Minimalist and essential design enabling easy 
integration in different contexts and spaces.

 · A broad variety of elements allows endless 
configurations.

 · Sofas available with fully upholstered or steel arms.
 · Privacy screens available for some models.
 · A broad range of fabrics and leathers.
 · Base frame available in black or white.
 · Broad customization possibilities.

PRIVACY SCREEN WITH 3 SIDES

Dimensions
w.120, w.160, w.200cm

PRIVACY SCREEN FOR BACK SIDE 

Dimensions
w.60, w.80, w.120, w.160, w.200cm

SIDE ARM for sofa 
with privacy screen

Dimensions
w.15cm

FRAME FINISHESSTEEL ARMS FINISHESTABLETOPS FINISHES

W1 coloursM1 colours

B00B00 Aluminum

Oak

Black 
stain

Walnut 
stain

Natural Wenge 
stain

W01W01

Options et détails

CARACTÉRISTIQUES

 · Design essentiel et intemporel qui permet une intégration 
facile dans différents contextes et espaces.

 · Une grande variété d’éléments qui permettent des 
configurations infinies.

 · Canapés disponibles avec accoudoirs entièrement tapissés ou 
en acier.

 · Panneaux de confidentialité disponibles pour certains modèles.
 · Large gamme de tissus et cuirs.
 · Piètements disponible en blanc ou noir.
 · Nombreuses possibilités de personnalisation.

PANNEAU DE CONFIDENTIALITÉ À 3 CÔTÉS PANNEAU DE CONFIDENTIALITÉ ARRIÈRE
ACCOUDOIR pour 
canapé avec panneau


