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Description du produit

Chaise de travail de conception responsable, novatrice et 
particulièrement esthétique, Eva incarne le summum de notre 
combinaison entre matériaux et langage conceptuel. 

Le design de l’environnement de travail peut jouer un rôle 
significatif sur l’amélioration de la santé, du bien-être et de la 
productivité des employés, et il peut à lui seul expliquer l’attrait 
du cadre de travail et la rétention d’un personnel talentueux. 
Dans un environnement de travail en changement constant 
où les postes de travail et les espaces collaboratifs sont 
désormais de plus en plus partagés, la manière dont nous 
travaillons évolue, du poste unique et dédié, occupé toute 
la journée, à une multitude d’endroits où se retrouvent des 
collègues au gré de leurs tâches, sur des durées limitées.  
Dans le même temps, la démographie au bureau est plus 
étendue que jamais. 

Notre toute dernière chaise de travail, Eva, témoigne de notre 
engagement envers la conception et la fabrication écologique, 
tout en mettant davantage l’accent sur l’expérience et le 
confort de l’utilisateur. En fait, nous confions à la chaise 
elle-même le soin d’effectuer de nombreux réglages : le 

mécanisme de détection du poids réagit intelligemment  
à l’assise de chaque utilisateur, offrant automatiquement  
la résistance adaptée au corps alors qu’il s’installe.  
Aucune réglage n’est nécessaire.

Le limiteur de course en option permet de verrouiller la 
chaise en position droite ou, pour une configuration plus 
personnalisée, il permet de régler l’inclinaison sur trois angles 
différents. Ce raffinement de la chaise à quelques commandes 
seulement nous a permis de nous concentrer sur la gamme 
des réglages qu’elle propose. Résultat : Eva convient à 
beaucoup plus d’utilisateurs, réduisant ainsi le besoin en 
chaises ergonomiques spécialisées

Image EVA-HBAH
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Haut – EVA-HBA,   Bas – EVA-HBA
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Image Arthritis-Research – EVA-HBA
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Gamme de produits 

mm[″]

EVA-HB
Chaise de travail

EVA-HBA
Fauteuil de travail avec bras

EVA-HBH
Fauteuil de travail avec  
repose-tête

EVA-HBAH
Fauteuil de travail avec  
repose-tête et accoudoirs

EVA-HBC
Chaise hauteur comptoir

H1040 [H41]   W690 [W27]    
D690 [D27]   SD460 [SD18]
SH450-455 [SH18]

H1040 [H41]   W690 [W27]    
D690 [D27]   SD460 [SD18]
SH450-455 [SH18]

H1200 [H47]   W690 [W27]    
D690 [D27]   SD460 [SD18]
SH450-455 [SH18]

H1200 [H47]   W690 [W27]    
D690 [D27]   SD460 [SD18]
SH450-455 [SH18]

H1250 [H49]   W690 [W27]    
D690 [D27]   SD460 [SD18]
SH450-455 [SH18]

EVA-HBCA
Chaise de comptoir avec 
accoudoirs

H1250 [H49]   W690 [W27]    
D690 [D27]   SD460 [SD18]
SH450-455 [SH18]

H - La Taille   —   W - Largeur   —   D - Profondeur   —   SH - Hauteur du siège   —   SD - Profondeur du siège
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Spécification de produit

Description de produit standard

Roulettes : Roulettes libres de 65 mm en 
matériau dur pour les chaises de travail : Black.

Garniture plastique : Black ou White.

Maillage : Maillage polyester avec support 
lombaire intégré (conforme aux normes BS 
EN 1335-1 et BS EN ISO 9241). Disponible en 
Carbon ou Ash. 

Garniture : Aluminium en Industrial Silver. 
Texturisée en White ou Black sans frais 
supplémentaire.

Base: Aluminium en Industrial Silver. Texturisée 
en White ou Black sans frais supplémentaire.

Mécanisme : Mouvement d’équilibrage du poids 
synchrone avec 20° d’inclinaison maximale.

Vérin à gaz : La couleur du vérin à gaz est 
assortie à la base sauf sur les chaises de 
comptoir dont le vérin est uniquement en 
chrome brossé et qui sont équipées d’un  
repose-pied annulaire.

Support de dossier : Aluminium coulé. Garniture 
en aluminium (dossier et accoudoirs) disponible 
en argent Industrial Silver, Black ou White.

Siège : Polypropylène injecté disponible en Black 
ou White. Commandes de hauteur et profondeur 
d’assise intégrées. Réglage de profondeur 
d’assise de 76 mm.

Coussin de siège : Mousse haute résilience à 
combustion modifiée (CMHR) moulée. Tapisserie 
en tissu à surpiqûres et empiècements (piqûre 
double sur le cuir et le vinyle).

Accoudoirs : Accoudoirs en aluminium coulé et 
en nylon moulé par injection avec manchettes 
en TPU douces au toucher. Réglage en 
hauteur sur 100 mm et manchettes rotatives. 
Manchettes douces au toucher disponibles en 
Black uniquement.

Cadre de dossier : Nylon moulé par injection 
disponible en Black ou White.

Appui-tête : Couleur d’appui-tête arrière assortie 
à celle du cadre du dossier et couleur du tissu de 
tapisserie assortie à celle du siège.

Suppléments en option

Roulettes : Roulettes souples de 65 mm 
optionnelles avec majoration : Black.

Patins : de 65 mm en option : Black.

Garniture : Garniture en aluminium en Polished 
(support de dossier et accoudoirs).

Mécanisme : Limiteur de course (limiteur de 
course à 3 positions et verrou arrière en  
position droite).

Base : Aluminium en Polished optionnel avec 
majoration.

Support lombaire réglable : Hauteur (80 mm) 
et profondeur (20 mm) réglables avec coussin 
lombaire pneumatique. Couleur assortie à la 
garniture plastique.

Porte-manteaux : Couleur assortie à la  
garniture plastique.

Remarque : Manchettes douces 
au toucher disponibles en noir 
uniquement. Lorsque spécifié, 
le cintre et le porte-manteau 
supplémentaires sont assortis 
à la couleur de la garniture 
en plastique. La tapisserie de 
l’appuie-tête est assortie au 
tissu du siège.
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Produit Finitions

Garniture plastique 

Maillage

Garniture en aluminium

Base

Black White

Carbon Ash

Polished Aluminium

Polished Aluminium

Textured Black

Textured Black

White Aluminium

White Aluminium

Industrial Silver

Industrial Silver


