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ESITT is a new task chair concept with a fully upholstered backrest and 
hidden ergonomic elements. A collection that combines the comfort of 
professional chairs, the integration of all the ergonomic elements in a har-
monious way, and the refined design characteristic of the brand. 

ESITT chairs match with the increasingly cozy and residential aesthetics of 
modern workplaces without compromising an advanced ergonomic per-
formance that complies with all current international regulations.

The care for details, comfort and versatile design result in a collection of 
ergonomic chairs with a friendly and timeless aesthetic that can be easily 
integrated into modern workspaces, both professional and home-office.

EN

ESITT est un nouveau concept de siège de travail avec un dossier entière-
ment tapissé et des éléments ergonomiques cachés. Une collection qui allie 
le confort des sièges professionnels, l’intégration harmonieuse de tous les 
éléments ergonomiques et le design raffiné caractéristique de la marque.

Les chaises ESITT s’adaptent à l’esthétique de plus en plus confortable et 
résidentielle des lieux de travail modernes sans compromettre une perfor-
mance ergonomique avancée conforme à toutes les réglementations in-
ternationales en vigueur.

Le soin des détails, le confort et le design polyvalent se traduisent par une 
collection de chaises ergonomiques à l’esthétique conviviale et intempo-
relle qui s’intègre facilement dans les espaces de travail modernes, à la fois 
professionnels et résidentiels.

FR
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ESITT explores a new language for task chairs by offering advanced 
ergonomic features discreetly integrated and conceled into a refined 
and timeless design. The collection offers extensive customization 
options to meet the needs of each user and space. The backrest is 
available in a wide range of breathable technical meshes or fully up-
holstered with different upholstery patterns in a wide range of mate-
rials. An elegant circular button in the backrest allows to adjust the 
height of the lumbar support and gives a unique identity. 
The chairs are equipped with a synchronized seat-backrest move-
ment mechanism with five locking positions that is fully integrated 
into the seat, and which also allows the height and depth of the seat 

to be adjusted. The chairs can be equipped with fix or 4D adjustable 
arms. Optionally the armpads can also be upholstered.
The bases, arms and mechanisms are available in black and white 
colour to fit with the aesthetic requirements of each space. The bases 
are also available in polished aluminum and can be equipped with 
soft or hard tread casters. 
ESITT chairs comply with international regulations regarding ergo-
nomics, safety, and durability. The utmost care was devoted to envi-
ronmental impact, based on an innovative upholstery and assembly 
system that minimizes the use of materials and optimizes the final 
recyclability of the product.

ESITT explore un nouveau langage pour les sièges de travail en of-
frant des fonctionnalités ergonomiques avancées discrètement inté-
grées et dissimulées dans un design raffiné et intemporel. La collec-
tion offre de nombreuses options de personnalisation pour répondre 
aux besoins de chaque utilisateur et de chaque espace. Le dossier est 
disponible dans une large gamme de mailles techniques respirantes 
ou entièrement tapissé avec différents motifs de rembourrage dans 
une large gamme de matériaux. Un élégant bouton circulaire dans 
le dossier permet de régler la hauteur du support lombaire et donne 
une identité unique.
Les chaises sont équipées d’un mécanisme de mouvement synchronisé 
siège-dossier à cinq positions de verrouillage entièrement intégré à l’as-

sise, qui permet également de régler la hauteur et la profondeur de l’as-
sise. Les chaises peuvent être équipées d’accoudoirs fixes ou réglables 
4D. En option, les accoudoirs peuvent également être rembourrés.
Les piètements, les accoudoirs et les mécanismes sont disponibles en 
noir et blanc pour s’adapter aux exigences esthétiques de chaque es-
pace. Les piètements sont également disponibles en aluminium poli 
et peuvent être équipées de roulettes souples ou dures.
Les chaises ESITT sont conformes aux réglementations internatio-
nales en matière d’ergonomie, de sécurité et de durabilité. Le plus 
grand soin a été consacré à l’impact environnemental, basé sur un 
système de tapisserie et d’assemblage innovant qui minimise l’utili-
sation de matériaux et optimise la recyclabilité finale du produit.
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Les frontières du travail commencent à s’estomper et 
les espaces de travail deviennent plus domestiques et 
confortables. Les chaises ESITT répondent à toutes les 
normes ergonomiques mais avec un design visuelle-
ment soft, calme et élégant.

Les tabourets, équipés d’un repose-
pied complètent la collection et sont 
idéaux pour les espaces de réunion 
avec tables hautes.
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Les chaises ont été conçues pour offrir du confort et peuvent être 
adaptées dans une large gamme de matériaux pour répondre aux 
besoins personnels et à l’esthétique de chaque espace.

Les dossiers de l’ESITT sont disponibles dans les versions suivantes :

Dans une large gamme de résilles techniques respirantes.

Entièrement tapissée dans une vaste gamme de tissus  
et cuirs avec surpiqûres horizontales.

Entièrement tapissée dans une vaste gamme de tissus et cuirs avec tapisserie lisse.
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Les fauteuils ESITT allient ergonomie, 
facilité d’utilisation, et un design épuré. 
Les résilles techniques du dossier sont 
transpirantes et s’adaptent naturelle-
ment au dos de chaque utilisateur of-
frant un haut niveau de confort.



DESIGNED 
FOR EVERYONE
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Les dossiers en résille technique sont disponibles 
dans un large choix de motifs et de couleurs pour 
permettre l’expression de différents styles.
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Les chaises peuvent être équipées 
d’accoudoirs fixes ou réglables 4D. 
Les accoudoirs peuvent éventuelle-
ment être rembourrés.



ERGONOMICS

1

2
4

3

19

ES
IT

T

MOUVEMENT SYNCHRO

Le mécanisme synchronisé a un 
grand angle d’ouverture de 19 
degrés et cinq positions de ver-
rouillage facilitant le mouvement 
et une posture correcte. Le mou-
vement, ainsi que le reste des 
réglages ergonomiques intégrés 
dans la chaise, garantissent un 
haut niveau de confort et une 
position assise saine.

Les fauteuils ESITT combinent une ergonomie 
avancée, simplicité d’utilisation et un design 
raffiné. Le mouvement de la chaise permet de 
travailler en position fixe ou de se déplacer li-
brement.

Un bouton intégré dans le siège 
permet l’extension de la profon-
deur de l’assise jusqu’à 5 cm.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE L’ASSISE

GUIDE DE L’UTILISATEUR CERTIFICATIONS

SUPPORT LOMBAIRE RÉGLABLE

Un bouton intégré au siège per-
met le réglage de la hauteur du 
siège.

- EN 1335-1:2020+FprA1:2022
- UNE EN 1335-2:2019
- ANSI BIFMA X5.1:2017
- Greenguard Gold Certificate

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

Le siège a des zones de pression différenciées pour améliorer le confort et la santé de 
l’utilisateur. La partie avant offre moins de pression pour faciliter le retour de la circulation 
sanguine dans les jambes. La même chose se produit dans la partie centrale pour éviter 
une pression excessive dans la zone prostatique.

SIÈGE À ZONES DE PRESSION DIFFÉRENCIÉES

Ajustez le confort du dossier en 
tournant simplement un bouton 
élégant qui ajuste la hauteur du 
support lombaire dissimulé dans 
le dossier.
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Tabouret Tabouret avec 
accoudoirs

Chaise de travail 
avec accoudoirs

Chaise de travail

FINITIONS DES PIÈTEMENTS

ROULETTES ET PATINS

COLLECTION

ACCOUDOIRS

PA noir PA blanc Aluminium poli

Bande de 
roulement souple

Bande de 
roulement dure

Patins fixes

Les chaises peuvent être équipées d’accoudoirs 
disponibles en deux versions : fixe ou réglable 4D.

Largeur

Accoudoirs fixes avec réglage de la largeur. 
Disponibles en blanc ou noir.

Accoudoirs réglables 4D. 
Disponibles en blanc ou noir.

Hauteur Profondeur

Largeur Rotation

Accoudoirs tapissés.
Option.

APERÇU
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Disponible dans tous les tissus et cuirs 
de notre catalogue de finitions.  

Dossier entièrement tapissé avec tapisserie lisse

Disponible dans tous les tissus et cuirs 
de notre catalogue de finitions. 

Dossier entièrement tapissé avec surpiqûres horizontales

Résille MAI · Disponible en 10 couleurs

Résille VELVET · Disponible en 4 couleurs

Résille NETEX · Disponible en 6 couleurs 

Conçus pour le confort, les dossiers des chaises 
peuvent être adaptés dans une gamme de versions 
pour répondre aux besoins personnels de chaque 
utilisateur et à l’esthétique de n’importe quel espace.

Dossier en résille 3D MAI transpirante

Dossier en résille 3D NETEX transpirante

Dossier en résille VELVET transpirante

VERSIONS DE DOSSIER
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100%100%

Les chaises ESITT ont été conçues en 
tenant compte des aspects écologiques 
et de développement durable.

Utilisation de matériaux résistants et de qualité.

Design polyvalent et intemporel non soumis 
à l’évolution des tendances à court terme.

Système innovant de rembourrage et d’assemblage 
qui minimise l’utilisation de matériaux.

Démontage facile pour faciliter le 
recyclage en fin de vie utile du produit.

Fabriqué à partir de matériaux recyclables

*Ce pourcentage de recyclabilité peut varier selon le tissu choisi.

ÉCO-RESPONSABILITÉ

Pourcentage de recyclabilité* de

Certification

Greenguard
GOLD
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LIN WOOD is an innovative system of multiple seats, designed to inhabit 
high-traffic indoor public spaces. With a refined and timeless design, the 
collection is completely modular and allows multiple configurations to be 
created.

The structure and arms are entirely made of aluminum alloy, a sustaina-
ble material which allows the creation of resistant and light benches, with 
minimal maintenance and 100% recyclable. Using intermediate legs and 
connection tables, the system allows the creation of benches with different 
shapes and infinite length. The combination of aluminum,wood and up-
holstery allows the creation of benches with high performance that are at 
the same time comfortable, welcoming and provide warmth to the spaces 
where they are located.

EN

LIN WOOD est un système innovant de sièges multiples, conçu pour ha-
biter les espaces publics intérieurs à fort trafic. D’un design épuré et in-
temporel, la collection est entièrement modulable et permet de créer de 
multiples configurations.

La structure et les accoudoirs sont entièrement en alliage d’aluminium, 
un matériau durable qui permet la création de bancs résistants et légers, 
avec un minimum d’entretien et 100% recyclables. À l’aide de piètements 
intermédiaires et de tables de connexion, le système permet de créer des 
bancs de différentes formes et de longueur infinie. La combinaison de 
l’aluminium, du bois et du rembourrage permet de créer des bancs aux 
performances élevées qui sont à la fois confortables, accueillants et qui 
apportent de la chaleur aux espaces où ils se trouvent.

FR
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LIN is an innovative system of multiple seats, designed to inhabit 
high-traffic indoor public spaces. With a timeless and versatile de-
sign, the collection is completely modular and allows multiple con-
figurations to be created. The structure and arms of the benches are 
entirely made with aluminum alloy, a sustainable material which 
allows to create resistant and light benches, with minimal mainte-
nance and 100% recyclable.
The system offers intermediate legs and connecting tables that allow 
the creation of benches with different shapes and infinite length. The 
LIN WOOD collection offers seats made of oak veneer that can be 

finished in all the colours of our oak swatch card. For greater comfort, 
the wooden seats can incorporate upholstered panels on the seat or 
on the entire front side with a plain upholstery pattern or with hori-
zontal stitches. The seats, available with and without backrest, can 
be combined with armrests, different side and connection tables to 
create infinite configurations that facilitates the integration in a wide 
variety of lounge spaces. The combination of aluminum, wood and 
upholstery allows the creation of benches with high functional fea-
tures that, at the same time, are welcoming and add warmth to the 
spaces where they are located.

LIN est un système innovant de sièges multiples, conçu pour habiter 
les espaces publics intérieurs à fort trafic. Avec un design intemporel 
et polyvalent, la collection est complètement modulaire et permet 
de créer de multiples configurations. La structure et les accoudoirs 
des bancs sont entièrement fabriqués en alliage d’aluminium, un 
matériau durable qui permet de créer des bancs résistants et légers, 
avec un minimum d’entretien et 100% recyclables.
Le système propose des piètements intermédiaires et des tables de 
liaison qui permettent de créer des bancs de différentes formes et de 
longueur infinie. La collection LIN WOOD propose des coques en pla-
cage de chêne pouvant être finies dans toutes les couleurs de notre 

nuancier de chêne. Pour plus de confort, les coques en bois peuvent 
intégrer des panneaux tapissés sur l’assise ou sur toute la face avant 
avec un motif de tapisserie uni ou avec des surpiqûres horizontales. 
Les coques, disponibles avec et sans dossier, peuvent être combinées 
avec des accoudoirs, différentes tables latérales et de connexion pour 
créer des configurations infinies qui facilitent l’intégration dans une 
grande variété d’espaces lounge. La combinaison de l’aluminium, du 
bois et du rembourrage permet de créer des bancs aux caractéris-
tiques fonctionnelles élevées qui, en même temps, sont accueillants 
et ajoutent de la chaleur aux espaces où ils se trouvent.
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La fonctionnalité, la résistance et l’entretien minimal des 
bancs LIN les rendent idéaux pour les grandes installa-
tions publiques. L’association du bois et de l’aluminium 
ainsi que son design raffiné et intemporel créent des es-
paces lounge modernes et accueillants.
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Les coques peuvent être combinées avec 
différents plateaux latéraux et de connexion 
pour créer des configurations infinies qui faci-
litent leur intégration dans une grande variété 
d’espaces lounge.
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Le système LIN offre la possibilité d’utiliser des 
piètements intermédiaires et des plateaux de 
liaison pour composer des bancs d’une lon-
gueur infinie
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L’association de l’aluminium, 
du bois et du rembourrage 
permet de créer des bancs aux 
performances élevées, à la fois 
confortables, accueillants et 
chaleureux.
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Les sièges LIN WOOD sont fabriqués en 
placage de chêne qui peut être fini dans 
différentes teintes. Sur demande, les sièges 
peuvent également être fabriqués en pla-
cage de hêtre et de noyer.
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98%

Utilisation de matériaux résistants et de qualité.

Design polyvalent et intemporel non soumis 
à l’évolutions des tendances à court terme.

Système innovant de rembourrage et d’assemblage 
qui minimise l’utilisation de matériaux.

Fabriqué avec des matériaux recyclables

Démontage facile pour faciliter le 
recyclage en fin de vie utile du produit.

Le bois utilisé dans les sièges provient entièrement 
de forêts à développement durable. 

Les bancs LIN WOOD ont été conçus en 
tenant compte des aspects écologiques 
et de de développement durable.

*Le pourcentage de recyclabilité peut varier selon le tissu choisi.

ÉCO-RESPONSABILITÉ

Pourcentage de recyclabilité* de

Certification

Greenguard
GOLD
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COLLECTION

PLATEAUX

1 place

2 places

3 places

4 places

5 places

6 places

Sans dossierAvec dossier

Plateau latéral Plateau une place Plateau de 
connexion 180º

PIÈTEMENTS INTERMÉDIAIRESACCOUDOIRS

Accoudoir latéral Accoudoir intermédiaire Piètement intermédiaire

ACCESSOIRES GESTION DES CÂBLES

Coque surélevé pour 
les utilisateurs à 
mobilité réduite

Ancrage au sol Boîtier d’alimentation 
avec 2 prises Schuko

Chargeur USB 
avec 2 ports

Prise Schuko

OPTIONS DE COQUES

Coque en bois avec 
dossier

Coque en bois 
sans dossier

Coque en bois sans 
dossier et placet 
d’assise tapissé

Coque en bois avec 
dossier et placet 
d’assise tapissé

Coque en bois avec 
dossier et placet 

complet avant tapissé

Placet complet 
avant en option avec 

surpiqûres horizontales

Les coques LIN WOOD sont fabriquées en placage de chêne dans toutes les finitions de notre nuancier 
chêne. Sur demande, les coques peuvent également être fabriquées en placage de hêtre et de noyer.

Chargeur à 
induction sans fil

Plateau de 
connexion 90º

Plateau de 
connexion 120º

APERÇU
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LIN TAPIZ is an innovative system of multiple seats, designed to inhabit 
high-traffic indoor public spaces. With a refined and timeless design, the 
collection is completely modular and allows multiple configurations to be 
created.

The structure and arms are entirely made of aluminum alloy, a sustaina-
ble material which allows the creation of resistant and light benches, with 
minimal maintenance and 100% recyclable. Using intermediate legs and 
connection tables, the system allows the creation of benches with different 
shapes and infinite length. The combination of aluminum and upholstery 
allows the creation of benches with high performance that are at the same 
time comfortable, welcoming and provide warmth to the spaces where 
they are located.

EN

LIN TAPIZ est un système innovant de sièges multiples, conçu pour habiter 
les espaces publics intérieurs à fort trafic. D’un design épuré et intemporel, 
la collection est entièrement modulable et permet de créer de multiples 
configurations.

La structure et les accoudoirs sont entièrement en alliage d’aluminium, un 
matériau durable qui permet la création de bancs résistants et légers, avec 
un minimum d’entretien et 100% recyclables. À l’aide de piètements inter-
médiaires et de tables de connexion, le système permet de créer des bancs 
de différentes formes et de longueur infinie. La combinaison de l’alumi-
nium et du rembourrage permet de créer des bancs aux performances éle-
vées qui sont à la fois confortables, accueillants et apportent de la chaleur 
aux espaces où ils se trouvent.

FR
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The LIN TAPIZ collection has been designed to be a flexible seating 
solution for high-traffic indoor waiting areas. To increase functionali-
ty, the benches can incorporate armrests at the ends and also in the 
intermediate seats, as well as side and connecting tables.
The legs and arms are entirely made of 100% recyclable injected alu-
minum that contributes to a high quality and aesthetic refinement. 
The system also offers intermediate legs and connection tables that 
allow infinite length compositions to be easily configured in different 
formats. To achieve greater resistance and stability, the benches are 

built with a special section extruded aluminum double beam. The 
LIN TAPIZ collection offers comfortable fully upholstered seats with 
or without backrests that can be upholstered with all the materials in 
our extensive book of upholstery finishes in two versions: with a plain 
pattern or with horizontal stitching. LIN TAPIZ benches have been 
designed with sustainability criteria in mind and can be recycled at 
the end of their useful life. The combination of aluminum with up-
holstery makes the LIN TAPIZ collection an ideal solution to provide 
comfort, modernity, warmth and elegance to lounge areas.

La collection LIN TAPIZ a été conçue pour être une solution d’assise 
flexible pour les zones d’attente intérieures à fort trafic. Pour aug-
menter la fonctionnalité, les bancs peuvent incorporer des accou-
doirs aux extrémités et également dans les sièges intermédiaires, 
ainsi que des tables d’appoint et de connexion.
Les piètemens et les accoudoirs sont entièrement fabriqués en alu-
minium injecté 100% recyclable qui contribue à une haute qualité 
et à un raffinement esthétique. Le système propose également des 
piètements intermédiaires et des tables de connexion qui permettent 
de configurer facilement des compositions de longueur infinie dans 
différents formats. Pour obtenir une plus grande résistance et stabi-

lité, les bancs sont construits avec une double poutre en aluminium 
extrudé à section spéciale. La collection LIN TAPIZ propose des sièges 
confortables entièrement tapissés avec ou sans dossier qui peuvent 
être recouverts dans tous les matériaux de notre vaste nuancier de 
tissus en deux versions : avec un motif uni ou avec des surpiqûres 
horizontales. Les bancs LIN TAPIZ ont été conçus avec des critères de 
durabilité à l’esprit et peuvent être recyclés à la fin de leur vie utile. 
L’association de l’aluminium et du rembourrage fait de la collection 
LIN TAPIZ une solution idéale pour apporter confort, modernité, cha-
leur et élégance aux espaces lounge.
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LIN TAPIZ a été conçu pour habiter les es-
paces publics intérieurs à fort trafic. Les 
bancs peuvent intégrer des accoudoirs la-
téraux et intermédiaires en aluminium ainsi 
que des plateaux latéraux et de connexion.
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Le système LIN offre la possibilité d’utili-
ser des piètements intermédiaires et des 
plateaux de connexion pour composer 
des bancs d’une longueur infinie
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LIN TAPIZ a été conçu pour habiter les 
espaces publics intérieurs à fort trafic. 
L’association de l’aluminium et de la 
tapisserie apporte confort, chaleur et 
élégance aux espaces lounge.
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Les coques peuvent être combinées avec des 
plateaux latéraux et de connexion pour créer 
des configurations infinies qui permettent 
leur intégration dans une grande variété d’es-
paces lounge.
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La collection LIN permet de configurer des 
banquettes de une à cinq places qui sont dis-
ponibles en versions avec et sans dossier.
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98%98%98%

Utilisation de matériaux résistants et de qualité.

Design polyvalent et intemporel non soumis 
à l’évolutions des tendances à court terme.

Système innovant de rembourrage et d’assemblage 
qui minimise l’utilisation de matériaux.

Démontage facile pour faciliter le 
recyclage en fin de vie utile du produit.

Fabriqué avec des matériaux recyclables.

Le bois utilisé dans les sièges provient entièrement 
de forêts à développement durable. 

Les bancs LIN TAPIZ ont été conçus en 
tenant compte des aspects écologiques 
et de développement durable.

*Le pourcentage de recyclabilité peut varier selon le tissu choisi.

ÉCO-RESPONSABILITÉ

Pourcentage de recyclabilité* de

Certification

Greenguard
GOLD
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COLLECTION

PLATEAUX

ACCESSOIRES

1 place

2 places

3 places

4 places

5 places

6 places

Sans dossier

PIÈTEMENTS INTERMÉDIAIRES

Avec dossier

ACCOUDOIRS

Coque surélevé pour 
les utilisateurs à 
mobilité réduite

Ancrage au sol

Plateau 
latéral

Plateau une 
place

Plateau de 
connexion 180º

Accoudoir latéral Accoudoir intermédiaire Piètement intermédiaire

GESTION DES CÂBLES

Boîtier 
d’alimentation avec 

2 prises Schuko

Chargeur USB 
avec 2 ports

Prise Schuko Chargeur à 
induction sans fil

OPTIONS DE COQUES

Coque tapissée 
avec dossier

Coque tapissée 
sans dossier

Tapisserie optionnelle avec 
surpiqûres horizontales

Plateau de 
connexion 90º

Plateau de 
connexion 120º

APERÇU
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Designed for executive and meeting spaces, KORI collection is all about 
nature. A soft body rounded like a river pebble and a backrest gently 
curved like a leaf. A diecast armrest which reminds us the organic shell that 
we can find on the beach. All of these natural curves create a comfortable 
and elegant armchair, available in three sizes, to work with blending time-
less elegance and ecological conviction.

Beyond the fact that KORI (Cauri) is the name of an African well-known 
seashell, recognized to give luck to its owner, the executive chair system 
takes its inspiration in the forms of nature and is an invitation to travel 
through your senses to enhance the comfort at work.

EN

Conçue pour les espaces de direction et de réunion, la collection KORI est 
axée sur la nature. Un corps souple arrondi comme un galet de rivière et un 
dossier légèrement incurvé comme une feuille. Un accoudoir en aluminium 
injecté qui nous rappelle le coquillage organique que l’on peut trouver sur 
la plage. Toutes ces courbes naturelles créent un fauteuil confortable et 
élégant, disponible en trois tailles, pour travailler avec élégance intempo-
relle et conviction écologique.

Au-delà du fait que KORI (Cauri) est le nom d’un coquillage africain bien 
connu, reconnu pour porter chance à son propriétaire, le système de fauteuil 
de direction puise son inspiration dans les formes de la nature et est une 
invitation au voyage à travers vos sens pour sublimer le confort au travail.

FR
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From the soft shape of the seat body, that reminds us of the pol-
ished stones that you can find on the beach, to its generous and wide 
backrest that follows your body with comfort like the shape of the 
big leaf of a palm tree, it’s a harmonious blend of timeless elegance 
and comfort in the most natural way. A particular attention has been 
made to the armrests, made in diecast aluminum that have been 
designed to be a beautiful combination of both a geometric and an 
organic shape. 

It reminds us of the complex beauty of nature and reveals its magic 
in each detail of its section. Its surface and curves invite us to feel 
the piece and to see it like a sculpture. The family comes with three 
backrest heights: low, medium, and high. All with or without armrest.
The models are available with five or four-spoke swivel aluminum 
bases with fixed glides or on casters. The armchairs are available with 
tilt movement as an option. Inspired by natural elements KORI is the 
perfect complement to create modern meeting or executive spaces.

De la forme douce du corps de la coque, qui rappelle les pierres polies 
que vous pouvez trouver sur la plage, à son dossier généreux et large 
qui suit votre corps avec confort comme la forme de la grande feuille 
d’un palmier, c’est un mélange harmonieux d’élégance intemporelle 
et de confort de la manière la plus naturelle. Une attention parti-
culière a été portée aux accoudoirs, fabriqués en aluminium moulé 
sous pression qui ont été conçus pour être une belle combinaison de 
formes géométriques et organiques.

Il nous rappelle la beauté complexe de la nature et révèle sa magie 
dans chaque détail de sa section. Sa surface et ses courbes nous 
invitent à sentir la pièce et à la voir comme une sculpture. La collec-
tion est livrée avec trois hauteurs de dossier : bas, moyen et haut. 
Tous avec ou sans accoudoirs. Les modèles sont disponibles avec des 
piètements pivotants en aluminium à cinq ou quatre branches avec 
patins fixes ou sur roulettes. Les fauteuils sont disponibles avec un 
mouvement d’inclinaison en option. Inspiré des éléments naturels, 
KORI est le complément parfait pour créer des espaces de réunion ou 
de direction modernes.
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Les élégants accoudoirs en 
aluminium sont disponibles en 
finition noire, blanche ou polie.
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Avec un design raffiné et singulier 
inspiré de la nature, les fauteuils KORI 
sont le compagnon idéal des espaces 
de direction et de réunion modernes.
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Inspirés par la nature et conçus pour les espaces de direc-
tion et de réunion, les fauteuils KORI se distinguent par 
leurs courbes naturelles et leur élégance intemporelle.
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Les fauteuils KORI sont disponibles 
en trois hauteurs de dossier et en ver-
sions avec ou sans accoudoirs.
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BASE GIRATOIRE EN ALUMINIUM  À 5 BRANCHES SUR ROULETTES + ÉLÉVATEUR À GAZ + MÉCANISME BASCULANT

PIETEMENT GIRATOIRE A 4 BRANCHES EN ALUMINIUM 

Chaise giratoire dossier bas 
H.95-83cm x L.64cm x P.48cm

Chaise giratoire dossier bas 
H.85cm x L.63cm x P.48cm

Chaise giratoire dossier moyen 
H.112-100cm x L.64cm x P.48cm

Chaise giratoire dossier moyen 
H.102cm x L.63cm x P.48cm

Chaise giratoire dossier haut 
H.136-124cm x L.64cm x P.48cm

Chaise giratoire dossier haut 
H.126cm x L.63cm x P.48cm

Avec accoudoirs Avec accoudoirs Avec accoudoirs

Avec accoudoirs Avec accoudoirs Avec accoudoirs

Sans accoudoirs Sans accoudoirs Sans accoudoirs

Sans accoudoirs Sans accoudoirs Sans accoudoirs

ACCESOIRES ET FINITIONS

BASES

Noir Blanc Poli

ROULETTES ET PATINS

Bande de roulement souple Bande de roulement dure Patins fixes

ACCOUDOIRS

Noir Blanc Poli

BASE GIRATOIRE EN ALUMINIUM À 5 BRANCHES SUR ROULETTES + ÉLÉVATEUR À GAZ + MÉCANISME BASCULANT À 7 POSITIONS

Chaise giratoire dossier bas 
H.100-88cm x L.64cm x P.48cm

Chaise giratoire dossier moyen 
H.117-105cm x L.64cm x P.48cm

Chaise giratoire dossier haut 
H.141-129cm x L.64cm x P.48cm

Avec accoudoirs Avec accoudoirs Avec accoudoirsSans accoudoirs Sans accoudoirs Sans accoudoirs

Disponible en option dans les couleurs M2

Disponible en option dans les couleurs M2

APERÇU
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