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Designed by Carlos Tíscar, LAPSE is a modular seating 
programme for waiting areas and lounge spaces in public 

buildings, hotels and offices. The seating design stands out 
for the shape and proportion of the backrest which, being 

flat in its upper part, with a somewhat larger than usual 
section, allows small objects to be placed on it as well as an 
arm to be draped over them while conversing. This feature 
is emphasised when we have seating places joined together 

at their backrest.

Conçu para Carlos Tíscar, LAPSE est un programme 
modulaire d’assises pour les zones d’attente et les espace 

lounges dans des bâtiments publics, des hôtels et de 
bureaux. Le design des assises est caractérisé par la forme 

et la proportion du dossier, qui, est plat dans la partie 
supérieure et avec une section assez large qui permet 

d’appuyer des petits objets ou de reposer les bras au cours 
de la conversation. Cette caractéristique est encore plus 
intéressante quand on a des assises unies par le dossier.
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en — LAPSE is a comprehensive modular programme 
that transcends the classic concept of waiting area 
seating. The broad range of elements and accessories 
available and the special design of the modules allows 
endless compositions to be configured, transforming 
waiting areas into collaborative spaces for interaction. 
Spaces in which to wait or rest, hold meetings or work 
in a team in a relaxed atmosphere. 

The collection offers a wide range of seating modules, 
side units and connectivity accessories that can be 
combined for adapting to each space. The LAPSE 
programme stands out for the fluid lines of the 
different elements and the flat backrests, which are 
rounded at their base to form original contours in 
their compositions that allow objects to be placed on 
them or comfortably drape an arm over them while 
conversing.

The possibilities for customisation, together with an 
essential and timeless aesthetic, make LAPSE the 
ideal programme for waiting areas and lounge spaces 
in public buildings, hotels and offices.

fr — LAPSE est un large programme modulaire qui 
va au-delà de la conception classique des assises 
pour les zones d’attente. La vase gamme d’éléments 
et accessoires disponibles et le design spécial des 
modules permet de configurer des compositions 
infinies qui font ansi que les zones d’attente 
deviennent des espaces collaboratifs et d’interaction. 
Des endroits où, en outre d’attendre ou de se relaxer, 
l’on peut maintenir des meetings ou travailler en 
équipe de façon plus détendue. 

La collection LAPSE offre une vaste gamme 
de modules d’assise, de meubles auxiliaires et 
accessoires de connectivité qui peuvent se combiner 
pour s’adapter à chaque espace. Le programme 
LAPSE s’impose pour les lignes fluides des différents 
éléments et les dossiers plats et arrondis qui font ainsi 
que les compositions forment des contours originaux 
qui permettent d’appuyer des objets ou de reposer le 
bras confortablement pendent la conversation.

Les possibilités de personnalisation ainsi que son 
esthétique essentielle et intemporelle font de LAPSE 
le programme idéal pour les zones d’attente et les 
espaces lounge dans des bâtiments publics, des 
hôtels et bureaux.

LAPSE LAPSE



LAPSE LAPSE



en — LAPSE compositions can be fitted with lateral arms to the right and to the left.

fr — Les compositions LAPSE avoir des accoudoirs latéraux à gauche et à droite. 
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en — Sofas with arms can be created by using corner modules at the ends.

fr — Il est possible de créer des canapés fermés à l’aide de modules d’angle aux extrémités.
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en — One of the formal characteristics of the LAPSE programme are 
the rounded bases of the backrests, which help the compositions to 
form figures of continuity and graphic fluidity. The compositions can 
also include original intermediate arms and cushions.

The base comes with a choice of two types of leg: a metal platen or in 
cylindrical oak wood with an intermediate steel trim. 

fr — Une caractéristique formelle du programme LAPSE est 
représentée par ses dossiers arrondis ce qui contribue à former des 

compositions qui forment de figures de continuité et fluidité graphique. 
Les compositions peuvent aussi avoir des accoudoirs intermédiaires 

originaux et de coussins.

Le piètement est réalisé en deux versions; en plaque métallique ou 
en bois de chêne cylindrique avec détail intermédiaire en acier. 
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en — Steel legs

fr — Piètement en metal
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en — Oak wood leg with steel insert.

fr — Piètement en bois de chêne avec insert en acier. 
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en — The side tables can go in any position and allow the modules to be used as 
collaborative workspaces.

fr — Tables d'appoint peuvent s’installer dans toutes les positions et rendent 
possible l’utilisation des modules en tant que lieux de travail collaboratif.
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 Examples — Exemples
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 Structures — Structures

4,5 seater
4,5 plazas
4,5 places

4 seater
4 plazas
4 places

3,5 seater
3,5 plazas
3,5 places

3 seater
3 plazas
3 places

2,5 seater
2,5 plazas
2,5 places

2 seater
2 plazas
2 places

5 seater
5 plazas
5 places

Metal legs
Patas metálicas 

Piètement en metal

Wooden legs
Patas de madera

Piètement en bois

Patas — Legs — Piètements
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 Seats — Assises

Half-seat
Demi-assise

One seater seat
Assise 1 place

Seat with backrest
Assise avec dossier

Corner seat
Assise de coin

Seat with high backrest
Assise avec dossier haut

Collaborative table

Plateau collaboratif

Magazine rack

Porte-revues

One seater table top

Plateau 1 place

Half-table top 

Demi-plateau

 Tables — Plateaux

Pillow 25x48cm
Coussin 25x48cm

 Pillow — Coussin

Right arm
Accoudoir droit

Left arm
Accoudoir gauche

 Arms — Accoudoirs

Intermediate arm 
Accoudoir intermédiaire
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Finishes Finitions 

 

 

 

Seating modules: They are produced with an inner steel structure 
covered in injection-moulded polyurethane foam. The modules with 
backrest come in two backrest heights and can optionally be fitted with 
a USB charging outlet.

 
Upholstery: The modules and cushions can be upholstered in all the 
fabrics and leathers of the INCLASS sample card or in fabrics supplied or 
specified by the customer. 

 
Complementary units: They are available in lacquered MDF and also in 
oak veneer. They are finished in all the colours of the INCLASS sample card.

Legs: They can be in steel or natural oak wood.
- Steel legs: They are available in black or white.
- Wooden legs: The exposed metallic parts are finished in a black or 
white colour. The wooden legs are available in all the oak finishes of the 
INCLASS sample card.

USB charging accessory: It can be fitted in the backrests of the modules 
or in any of the units. It is supplied with a Schuko-type socket.

Wireless charging accessory: It can be incorporated in any of the units 
and is supplied with a Schuko-type socket.

Schuko two-socket extension: It can be incorporated in any of the units 
and is supplied with a Schuko-type socket.

Modules d’assise: Ils sont produits avec une structure intérieure en 
acier recouverte en mousse de polyuréthane injectée. Les modules avec 
dossier sont offerts en deux hauteurs de dossier et en option ils peuvent 
avoir un chargeur USB.

Tapisserie: Les modules et les coussins peuvents être tapissés dans tous 
les tissus et peaux du nuancier INCLASS ou en tissu client.

Meubles complémentaires: Ils sont disponibles en MDF laqué et en placage 
de chêne. Ils ont réalisés dans toutes les couleurs du nuancier INCLASS.

Piètements: Ils peuvent être fabriqués en acier ou en bois de chêne naturel.
- Piètements en acier: Ils sont disponibles en blanc ou noir.
- Piètements en bois: Les pièces métalliques à vue sont en blanc ou en 
noir. Les piètements en bois sont disponibles dans toutes les finitions en 
chêne du nuancier INCLASS.

Accessoire de chargement USB: Ils peuvent s’insérer sur le dos des 
modules d’assie ou sur tous les tableaux et ils sont pourvus de prise Schuko. 

Accessoires de chargement wireless: Ils peuvent s’insérer sur tous les 
tableaux et ils sont pourvus de prise Schuko.

Barre de puissance avec deux prises: Ils peuvent s’insérer sur tous les 
tableaux et ils sont pourvus de prise Schuko.

USB charging accessory

Accessoire de chargement USB

Wireless charging accessory

Accessoire de chargement wireless

 Connectivity — Connectivité

Plug with 2 sockets

Barre de puissance à 2 prises 
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