le premier siège qui épouse tous vos mouvements
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« Nous bougeons sans cesse pendant
nt la journée : pour nous détendre,
nous dégourdir, faciliter l’échange avec
ec no
nos collègues,
trouver une position pour répondre au téléphone
té
…
Tout n’est que mouvement. »
Kent Parker, Formway

générations
Les lieux de travail sont aujourd’hui
intergénérationnels : baby-boomers,
quadragénaires ou jeunes diplômés
y cohabitent avec des habitudes et des
attitudes professionnelles différentes.
Tête-à-tête avec l’ordinateur ou travail
en équipe, communication verbale
ou non verbale : Generation by Knoll
s’adapte à tous les styles et permet
de combiner facilement les tâches
monofonctionnelles et les approches
plus collaboratives.

Tête baissée, dos bien droit… au travail !
Les sièges de bureau étaient autrefois conçus de façon normative,
aﬁn de répondre à un mode de travail statique et monofonctionnel.
Pieds au sol, dos droit, membres ﬂéchis à 90° : la position se devait d’être neutre.
Mais les recherches ont montré qu’il n’y a pas qu’une seule façon de s’asseoir.
Etre assis bien droit et regarder devant soi n’est qu’une des nombreuses façons
de s’installer dans son siège de bureau. Generation vous offre le luxe
de ne pas choisir entre liberté de mouvement et soutien permanent.
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tête souple
Le haut du dossier, très souple,
assure un soutien aux positions
de face. Replié, il constitue
un accoudoir confortable pour
les postures plus informelles,
même latérales.
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dossier ﬂex back
Qui décide de la forme de votre siège ?
C’est vous. Le dossier Flex Back épouse
vos mouvements tout au long de la
journée. Il réunit deux éléments innovants :
un élastomère souple et aéré et une
structure en forme de 8 qui, ensemble,
permettent la torsion latérale du dossier
tout en soutenant la zone lombaire
et les épaules. Conçu dans un élastomère
haute-performance, le dossier Flex Back
permet de changer aisément de postures
selon le moment. Il est agréable au toucher
et n’abîme pas le bord des plans de travail.

accoudoirs et support lombaire continu
Le support lombaire se prolonge du dossier aux
ux
accoudoirs. Les accoudoirs haute-performance
ce
intègrent un coussin pivotant qui s’ajuste à votre
tre
dos lorsque vous adoptez une position latérale.
e.
Leur structure n’entrave pas le mouvement
de vos jambes. Droit ou de côté, de ¾
ou adossé : quelle que soit la position adoptée,
e,
vos mouvements restent ﬂuides.
Un renfort lombaire est également disponible
en option. Avec 7 points de réglage et une
possibilité de torsion, il permet de renforcer
le soutien du dos.
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assise souple
Finis le cadre solide et les manettes
gênantes : l’assise souple offre une
rotation continue à 270°.
Le coussin repose sur une structure
en forme de nid qui apporte un soutien
ferme et une agréable sensation
de « suspension », le siège restant
confortable quelle que soit la position
adoptée, même latérale. L’assise est
réglable en hauteur et en profondeur.

is e so u ple

système de suspension dynamique
Le système de suspension dynamique révolutionne les mécanismes conventionnels.
Sans liens ni ressorts métalliques, il est conçu avec le même élastomère haute
performance que le dossier Flex Back. Il est doté de quatre pièces de suspension
ﬂexibles indépendantes, permettant une ﬂexion avant et arrière. Les propriétés
de l’élastomère permettent également d’élargir le spectre de mouvement latéral.
Ces performances uniques s’allient à une simplicité structurelle : le système
de suspension dynamique utilise en effet près de 30 % de pièces en moins
que les mécanismes conventionnels.

ﬁnitions
Avec une large gamme de couleurs
pour le Flex Back et un grand choix
de tissus et de cuirs, Generation
s’adapte à tous les environnements.
Finitions foncées ou cuir pour
un cadre strict, aluminium poli et tissu
pour une ambiance plus légère.

environnement
Au cours des 30 dernières années, Knoll
a prouvé sa sensibilité environnementale
en matière d’éco-conception, de technologie
innovante et de pratiques durables
au niveau industriel.
Les composants et les fournisseurs sont
passés au crible pour évaluer leur impact
sur l’environnement.
Fabriqué dans nos usines certiﬁées
ISO 14001, Generation by Knoll
est le premier siège à obtenir le label
“Sustainable Platinum” de SMaRT ©.
Également certiﬁé Greenguard,
il contribue à obtenir des points LEED ®.

« Des centaines d’heures passées à
leurs gestes en position assise, en
de travail, de l’âge des utilisateurs ou
Un travail d’observation gigantesque
ue
n’est pas seulement monofonctionnel.
el.
L’image de l’employé collé à son
on
la journée, en position bien droite,
te,
Kent Parker, Formway

ﬁlmer
lm l’attitude des personnes,
fo
fonction de la nature des lieux
de leur fonction.
qui
q a abouti à une certitude : le travail
écran
éc
d’ordinateur toute
n’a
n’ rien d’une réalité ».
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A largeur totale 72,4 cm
B hauteur totale 106,4 cm
C hauteur d’accoudoir depuis le sol
réglables en hauteur 57,8 cm
haute performance 82,6 cm

D diamètre base 68 cm
E profondeur totale 66 cm
F angle entre assise et dossier
96° - 111°

G distance interne entre
accoudoirs 44,5 cm - 49,5 cm
H distance accoudoir - assise
16,9 cm - 28,3 cm
I hauteur assise
41,9 cm - 55,3 cm

J largeur siège 53,3 cm
K longueur accoudoir 24,4 cm
L profondeur assise
38,1 cm - 44,5 cm
M inclinaison assise 1,3°
arrière-avant

assise souple
asseyez-vous comme bon vous
semble (de face, de côté ou vers
l’avant), l’assise vous offre 270°
de souplesse.

tête souple
la tête du dossier offre un appui
très confortable à vos bras.

système de suspension dynamique
l’inclinaison synchrone compense le
poids du corps. les quatre ﬂéchisseurs
indépendants offrent une suspension
qui accompagne vos mouvements
dans toutes les directions.

profondeur de l’assise
en position assise, actionnez
le levier gauche et faites
glisser l’assise dans la position
souhaitée. Lâchez le levier pour
bloquer la position choisie.

sélecteur d’inclinaison
choisissez le degré d’inclinaison.
asseyez-vous bien droit. faites
pivoter le levier situé à l’arrière
du côté droit, jusqu’à ce que
s’enclenche l’une des trois

accoudoirs haute-performance
pour régler la hauteur, actionnez
le levier de l’accoudoir et soulevez
l’accoudoir pour le débloquer.
Faites-le alors glisser puis relâchez
le levier pour bloquer l’accoudoir
dans la position désirée. les
accoudoirs multi-positions se
déplacent aisément en largeur.

accoudoirs réglables en hauteur
pour régler la hauteur, actionnez
le levier situé sur l’accoudoir
puis soulevez l’accoudoir pour
le débloquer. Faites-le alors
glisser dans la position voulue,
puis relâchez le levier pour
bloquer l’accoudoir.

caractéristiques et consignes d’utilisation
pas de réglage nécessaire

dossier ﬂex back
calez-vous dans le siège,
le dossier ﬂex back vous
soutient tout en épousant tous
vos mouvements.
réglages intuitifs (de série)

hauteur de l’assise
actionnez le levier situé à l’avant
du côté droit, asseyez-vous pour
baisser le siège ou levez-vous
pour le redresser. Lâchez le levier
pour bloquer la position choisie.
couleurs du ﬂex back

02 meteor

03 pebble

positions : vers l’arrière pour
une inclinaison maximale, au
centre pour une inclinaison
modérée, vers l’avant pour
une position bien droite.

options de performance

05 lemongrass

06 espresso

01 storm

options de la base

options des roulettes

certification

aluminium poli
ﬁbre de verre renforcée
teintée dans la masse

roulettes noires
(dures ou souples)
roulettes transparentes
(dures ou souples)
patins

ANSI/BIFMA X5.1:2002
BIFMA G1:2002
ANSI/HFES 100-2007
California T.B. 117 and T.B. 133
AS/NZS 4438:1997 Level 6

09 onyx

EN 1335:2000, part 1
EN 1335:2009, parts 2 & 3
Decreto Legislativo N.81/2008
Greenguard™ compliant
SMaRT© sustainable platinum

support lombaire continu
en position latérale, la structure
en porte-à-faux des accoudoirs
permet de libérer de l’espace
pour les jambes, tout en assurant
un soutien continu à la zone
lombaire.

support lombaire réglable en
hauteur
saisissez les deux côtés du
support lombaire et faites-le
glisser dans la position désirée.
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Knoll International SA
268 Boulevard Saint-Germain
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france@knolleurope.com
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Clerkenwell
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Knoll Italy
Knoll International spa
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www.knolleurope.com
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