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TETRIS is a modular sofa system that stands 
out for its minimalist, balanced and timeless 
aesthetic. Its essential design and the wide 
variety of available formats facilitate its 
integration into the most diverse spaces. 
The family includes occasional tables and 
sofas with privacy screens that are ideal for 
creating intimate spaces in open offices, 
co-working spaces, or lounge areas. The 
collection is available in a wide selection 
of materials and finishes in order to adapt 
to the aesthetics of each project.
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TETRIS est un système de canapés modulables 
qui se distingue par son esthétique minimaliste, 
équilibrée et intemporelle. Le design essentiel et 
la grande variété de formats disponibles facilitent 
son intégration dans les espaces les plus divers. 
La famille comprend des tables d’appoint et 
des canapés avec panneaux de confidentialité, 
idéaux pour créer des espaces intimes dans des 
bureaux ouverts, des espaces de co-working ou 
des zones lounges. La collection est disponible 
dans un large choix de matériaux et de finitions 
pour s’adapter à l’esthétique de chaque projet.
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The TETRIS family offers a wide range 
of armchairs, sofas, modular seats, and 
occasional tables. The sofas are available 
with wide or narrow arms. The program 
also includes sofas with privacy screens 
in order to create intimate spaces. The 
collection is completed with occasional 
tables available in different formats.

The collection La famille TETRIS propose une large gamme 
de fauteuils, canapés, sièges modulables et 
tables d’appoint. Les canapés peuvent avoir 
des accoudoirs larges ou étroits. Pour créer 
des espaces intimes, le programme comprend 
également des canapés avec des panneaux 
de confidentialité. La collection est complétée 
par des tables d’appoint disponibles dans 
différents formats.
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Timeless & transversal

Creating a cozy corner for informal 
meetings, relaxing, or working. The 
modular and flexible design of this 
program allows you to create endless 
configurations.
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Créer un coin confortable pour des réunions 
informelles, se détendre ou travailler. La 
conception modulaire et flexible de ce programme 
vous permet de créer des configurations infinies.
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TETRIS is ideal for dynamic lounge areas 
or open workspaces. The privacy screens 
create intimate spaces in a large room 
to concentrate or work together.

Public spaces
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TETRIS est idéal pour les espaces lounge 
dynamiques ou les environnements de 
travail ouverts. Les panneaux créent des 
espaces intimes dans une grande pièce 
pour se concentrer ou travailler ensemble.
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The back screens can be used to 
enhance privacy and divide large 
waiting rooms or lounge spaces.

Les panneaux arrière peuvent être utilisés pour 
améliorer l’intimité et diviser les grandes salles 
d’attente ou les espaces de détente.
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Side tables

In order to provide a complete solution to 
waiting areas, the collection includes low tables 
in different formats and finishes.
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Afin de fournir une solution complète aux zones 
d’attente, la collection comprend des tables 
basses de différents formats et finitions.
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Dimensions
80x80cm

SEAT WITH CORNER BACKREST

SEAT

Dimensions
60x80, 80x80, 100x80, 120x80, 
160x80 200x80cm

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

SEAT WITH BACKREST

Dimensions
60x80, 80x80, 100x80, 120x80, 
160x80 200x80cm

Dimensions
80x80cm

ARMCHAIR WITH ARMS W.10CM

Dimensions
100x80cm

ARMCHAIR WITH ARMS W.20CM

SOFA WITH ARMS W.10CM

Dimensions
140x80, 180x80, 220x80cm

SOFA WITH ARMS W.20CM

Dimensions
160x80, 200x80, 240x80cm

SOFA WITH ARM W.10CM (RIGHT)

Dimensions
170x80, 210x80cm

SOFA WITH ARM W.10CM (LEFT)

Dimensions
170x80, 210x80cm

Overview Overview
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Aperçu Aperçu

ASSISE AVEC DOSSIER D’ANGLE

ASSISE ASSISE AVEC DOSSIER

FAUTEUIL AVEC ACCOUDOIRS L.10CM FAUTEUIL AVEC ACCOUDOIRS L.20CM

CANAPÉ AVEC ACCOUDOIRS L.10CM CANAPÉ AVEC ACCOUDOIRS L.20CM

CANAPÉ AVEC ACCOUDOIR L.10CM (DROIT) CANAPÉ AVEC ACCOUDOIR L.10CM (GAUCHE)

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



17

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

SOFA WITH ARM W.20CM (RIGHT)

Dimensions
180x80, 220x80cm

SOFA WITH ARM W.20CM (LEFT)

Dimensions
180x80, 220x80cm

SEAT WITH LEFT BACKREST AND RIGHT TABLE

Dimensions
120x80, 160x80, 200x80cm

SEAT WITH RIGHT BACKREST AND LEFT TABLE

Dimensions
120x80, 160x80, 200x80cm

SEAT WITH RIGHT BACKREST

Dimensions
160x80, 200x80cm

SEAT WITH LEFT BACKREST

Dimensions
160x80, 200x80cm

Overview Overview

SIDE TABLE

Dimensions
80x80cm

OCCASIONAL TABLE

Dimensions
1200x80cm
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Aperçu Aperçu

CANAPÉ AVEC ACCOUDOIR L.20CM (DROIT) CANAPÉ AVEC ACCOUDOIR L.20CM (GAUCHE)

ASSISE AVEC DOSSIER À GAUCHE ET PLATEAU À DROITE ASSISE AVEC DOSSIER À DROITE ET PLATEAU À GAUCHE

ASSISE AVEC DOSSIER À DROITE ASSISE AVEC DOSSIER À GAUCHE

TABLE BASSE TABLE D’APPOINT

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



Options and details

SUMMARY

 · Minimalist and essential design to allow a transversal 
use in different contexts and spaces.

 · A broad variety of elements allows endless shapes 
and configurations.

 · Sofas available with wide or narrow arms.
 · Available with privacy screens.
 · A broad range of fabrics and leathers.
 · Legs available in a selection of colours.
 · Broad customization possibilities.
 · Upholstery with CMHR fire retardant polyurethane 

foams.
 · Occasional tables to match with the sofas

PRIVACY SCREEN WITH 3 SIDES

Dimensions
w.110, w.130, w.170, w.210cm

PRIVACY SCREEN FOR BACK SIDE 

Dimensions
w.80, w.100, w.120, w.160, w.200cm

SIDE ARM for sofa 
with privacy screen

Dimensions
w.15cm

METAL COLOURS

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

hello@inclass.es
-

T. + 34 96 540 52 30

M1 colours

B00 Aluminum

M2 colours Chrome

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62 V74

G42 B44 B36 B40

W01

CARACTÉRISTIQUES

 · Design minimaliste et essentiel pour permettre une 
utilisation transversale dans différents contextes et espaces.

 · Une grande variété de modèles pour permettre des formes 
et des configurations infinies.

 · Canapés disponibles avec accoudoirs larges ou étroits.
 · Disponible avec des panneaux de confidentialité.
 · Large gamme de tissus et cuirs.
 · Piètements disponibles dans une sélection de couleurs.
 · Larges possibilités de personnalisation.
 · Rembourrage avec des mousses de polyuréthane ignifuges 

CMHR.
 · Tables d’appoint assorties aux canapés.

Options et détails

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