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polyvalence
Du travail individuel au travail en équipe
Chadwick est un siège polyvalent qui répond à tous les besoins
des entreprises. Les recherches effectuées dans ce domaine ont montré
que le rôle du siège de travail a changé, allant de l’utilisation individuelle
au travail collectif, pour les réunions ou les formations.
Comme siège de travail, Chadwick répond aux besoins ergonomiques,
proposant confort et dimensions généreuses. Comme siège de réunion
ou de formation, Chadwick offre un faible encombrement extérieur et une
grande simplicité de réglages.

souplesse
Anticiper et accompagner les mouvements du corps
Le mécanisme de Suspension ActiveTM permet une synchronisation parfaite
entre l’assise et le dossier lors du basculement, en accompagnant en
souplesse le mouvement du corps. La résille élastomère très aérée de l’assise
et du dossier prend la forme du corps et minimise les points de compression.
Chadwick permet également un basculement vers l’avant de 3°.

simplicité technique
Fonctionnalités simples
Deux manettes de réglages faciles à utiliser, pour la hauteur d’assise et la
tension de basculement, vous permettent d’adapter votre siège à vos besoins.
Le dossier peut être bloqué en position droite. Les accoudoirs peuvent être
fixes ou réglables. Un renfort lombaire ajustable peut être ajouté en option.
Structure légère et robuste
La structure du Chadwick est composée d’un minimum de pièces
en polyamide moulé, renforcées par leur structure creuse. Les principaux
composants sont assemblés en 6 points uniquement. Cette simplicité
technique réduit le temps de montage au minimum, ce qui permet d’obtenir
un siège à prix très compétitif.

design durable
Beaucoup de matière recyclée
Chadwick a été créé selon les directives de Design Durable de Knoll,
qui définit les règles permettant de réduire l’impact d’un produit sur
l’environnement tout au long de son cycle de vie et analyse les conséquences
et interactions des diverses décisions prises à ce sujet.
Le siège Chadwick bénéficie ainsi de:
Matières premières à fort taux de recyclage.
Méthodes de fabrication ‘propres’.
Un minimum de composants.
Composants faciles à assembler et à démonter.
Structure et matériaux robustes et durables.
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suspension active
inclinaison synchronisée assise /
dossier, et résille élastomère
souple. la tension de basculement
se règle avec une simple manette.

réglage de la hauteur d’assise
la manette de réglage
en hauteur se trouve sous le siège,
sur le côté droit.

basculement vers l’avant
Chadwick peut basculer de 3°
vers l’avant pour soutenir
l’utilisateur penché sur son clavier.

blocage du dossier
la manette de blocage est située
sous le siège, sur le côté gauche.

accoudoirs souples
les accoudoirs sont conçus
avec suspension élastique,
très confortable pour l’utilisateur.

accoudoirs réglables en hauteur
la hauteur des accoudoirs
se règle en soulevant l’accoudoir
doucement pour trouver les crans
de réglage. 5 crans permettent
une amplitude totale de 63,5 mm.

accoudoirs réglables en largeur
chaque accoudoir a une largeur
de réglage de 12,7 mm, pour
une amplitude totale de 25,4 mm.
une clé allen est nécessaire pour
effectuer ce réglage.

support lombaire réglable
un renfort lombaire amovible
peut être ajouté sur le dossier.
(en option)

dimensions

certifications

hauteur totale 95,3 - 106,7 cm
largeur totale 67,3 cm
profondeur totale 64,8 cm
hauteur sol/accoudoirs 58,4 - 76,2 cm
hauteur d’assise 41 - 53 cm
largeur d’assise 49,8 cm
profondeur d’assise 42,9 - 49,3 cm
diamètre de la base 69,3 cm
poids du siège Chadwick
avec accoudoirs réglables,
sans renfort lombaire, 16,8 kg
la collection de sièges Chadwick
a été testée et acceptée pour
supporter un poids jusqu’à 136 kg

EN 1335:2000, partie 1
EN 1335:2008, partie 2 & 3 - GS
DIN EN 1335:2002, parties 1, 2 & 3
BS 5459:2000, partie 2
Décret N.81/2008
AS/NZS 4438 niveau 6
ANSI/BIFMA X 5.1:2002
BIFMA GI:2002
California T. B. 117
et California T. B. 133
GreenguardTM
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crédits

Knoll Benelux
Knoll International SA
Tour & Taxis
Av.du Port 86 Havenlaan – C.215
B-1000 Brussels, Belgium
tel. +32 (0)2 715 1300
fax +32 (0) 715 1319
benelux@knolleurope.com

design produit
siège Chadwick par
Don Chadwick

Knoll France
Knoll International SA
268 Boulevard Saint-Germain
75007 Paris, France
tel. +33 (0)1 44 18 19 99
fax +33 (0)1 45 50 20 62
france@knolleurope.com
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Mario Carrieri

Knoll Germany
91 Goswell Road
Clerkenwell
London
EC1V 7EX
United Kingdom
tel. +44 (0)20 7236 6655
fax +44 (0)20 7248 1744
germany@knolleurope.com
Knoll Italy
Knoll International spa
piazza Bertarelli, 2
20122 Milano, Italy
tel. +39 (0)2 7222291
fax +39 (0)2 72222930
italy@knolleurope.com
Knoll UK
Knoll International Ltd
91 Goswell Road
Clerkenwell
London
EC1V 7EX
United Kingdom
tel. +44 (0)20 7236 6655
fax +44 (0)20 7248 1744
uk@knolleurope.com
Knoll International
EMEA and APLA
91 Goswell Road
Clerkenwell
London
EC1V 7EX
United Kingdom
tel +44 (0)20 7236 6655
fax +44 (0)20 7489 8059
emea@knolleurope.com
www.knolleurope.com
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