à chacun son siège
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À chacun son siège.

Un siège qui vous
va comme un gant.

confort
Votre style vestimentaire vous est personnel ?
Votre siège aussi.

Le siège Life de Knoll décline

confort et ergonomie
dans une gamme complète de ﬁnitions,
tissus et cuirs.

maintient les épaules.

Le haut dossier
La tension automatique de basculement assure

soutien permanent sans avoir à faire de réglage.

un
Intuitif et facile.

La

tension automatique de basculement
utilise le poids de l’utilisateur comme contrepoids.

régler avec précision la fermeté

Vous pouvez
de votre posture et bloquer le siège en position droite.

Le tissu du dossier est une

résille souple et aérée,
pour un soutien lombaire permanent.

ﬁnesse
e
transparence
élégance

qualité
Des roulettes aux manettes de réglage,
la qualité de Life s’apprécie dans les
moindres détails. Les roulettes peuvent
être transparentes ou opaques.
Leur forme ovoïde permet un
changement de position ﬂuide et aisé.
La base peut être en aluminium poli
ou en nylon renforcé de ﬁbre de verre teinté
dans la masse. Les manettes
de réglage offrent une ﬁnition impeccable
et sont placées aux endroits judicieux.

accoudoirs
Life est disponible sans accoudoirs,
avec des accoudoirs ﬁxes ou
réglables en hauteur, ou encore avec
des accoudoirs haute-performance.
Ces derniers permettent un réglage
intuitif en trois dimensions : verticale,
horizontale et latérale. Les coussinets
sont souples et placés de manière
à ne pas entrer en contact avec
le bord de la surface de travail quand
les accoudoirs sont réglés
en position basse.

Grâce à un réglage en profondeur
de 100 mm, le coussin d’assise

s’adapte à toutes les morphologies.

La structure de l’assise comporte des découpes étudiées
pour assurer une distribution équilibrée
du poids dans toutes les positions,
pour un meilleur confort.

assise souple

L’avant de l’assise
est souple et se plie,
permettant une meilleure circulation.

Le coussin est déhoussable,
pour le nettoyer ou pour
en changer le revêtement
aﬁn de s’offrir un look totalement nouveau.

environnement

Les composants du siège sont faciles
à changer et l’assemblage très simple

limite la consommation d’énergie
et les émissions.

Certiﬁé SMaRT © Gold et
Greenguard ® pour la Qualité de l’Air,
Life assure une utilisation rationnelle des matériaux
et est en partie composé de matériaux recyclés et recyclables.

Les éléments de structure en aluminium poli

ne nécessitent aucun revêtement,
limitant ainsi les émissions de COV
(composés organiques volatils).

couleur

dimensions
hors tout

caractéristiques et consignes d’utilisation
accoudoirs

A

E

G

F

I
J

H
B C
D

A argeur totale 67,3 cm
B hauteur totale 97,8 cm - 111,1 cm
C hauteur d’accoudoir depuis le sol
56,5 cm - 79,4 cm
D diamètre base 66 cm

E profondeur totale 62,2 cm
F angle d’inclinaison / ratio assise:
dossier 132° / 1°:4,8°
G distance interne entre les accoudoirs 46 cm
H distance accoudoir - assise 14 cm - 24,1 cm

assise

I longueur accoudoir 23,5 cm
J distance entre accoudoir
et avant de l’assise
14,5 cm - 24,5 cm

inclinaison synchronisée
avec tension autorégulée
sans réglage. le système de tension
autorégulée compense le poids de votre
corps, ce qui permet un équilibre parfait
lors de l’inclinaison.

manette de réglage de la tension
si vous souhaitez régler la tension,
actionnez la manette située à l’arrière
du siège, en position droite.

réglage en hauteur
pour régler l’assise à la hauteur désirée,
actionnez le levier situé à droite du siège.

réglage de la profondeur de l’assise
pour régler la profondeur de l’assise (ampleur
de 10 cm), poussez vers le bas la manette
de réglage en hauteur du siège, et faites
coulisser l’assise. lâchez la manette pour
bloquer l’assise dans la position désirée.

blocage en position droite
pour bloquer le siège en position droite,
poussez vers le bas la manette située
à gauche sous l’assise. relâchez le levier
pour débloquer.

ﬂexibilité de l’assise
aucune poignée ou levier nécessaires.
inclinez le bord avant du siège vers
l’arrière ou vers l’avant et l’assise épouse
automatiquement votre posture.

support lombaire réglable (en option)
en option, on peut ajouter un support
lombaire réglable, ﬁxé au siège par
des aimants. cela facilite son installation
et permet d’en optimiser le réglage.

options accoudoirs
les accoudoirs ﬁxes ne sont pas réglables.
accoudoirs réglables en hauteur :
soulevez le levier situé à l’extérieur
de l’accoudoir pour en régler la hauteur.
tous les accoudoirs peuvent être démontés
et remplacés.

roulettes
roulettes en nylon avec frein.
le frein situé à l’intérieur de la roulette
s’actionne automatiquement quand
le poids est retiré du siège.
cela évite que le siège ne s’éloigne
de l’utilisateur quand il se lève.

Options base
La base est disponible en nylon renforcé
de ﬁbre de verre gris foncé ou
en aluminium poli.

castors options
dark castors (hard and soft options)
transparent castors (hard and soft options)
glides

certiﬁcation

dossier
P

Q
K
M

L

K largeur assise 49,5 cm
L hauteur assise 41 cm - 53 cm

N

O

M profondeur zone d’assise 47 cm
N inclinaison assise 4,5°
O profondeur assise 39,5 cm - 49,5 cm

P largeur dossier 39,5 cm / 46 cm
Q hauteur dossier 65 cm

options revêtement

dossier résille et coussin d’assise
les coussins d’assise peuvent être revêtus
de tissu ou de cuir, dans une grande
gamme de coloris disponibles.

dossier résille et coussin
pour assise et dossier
personnalisez votre siège life en ajoutant
un coussin de dossier en cuir ou en tissu,
disponible dans un grand choix de coloris.

résille du dossier

BSF 15 eclipse

BSF 17 blackout

BSF 32 rouge

BSF 34 sunset

BSF 39 platinum

BSF 40 charcoal

BSF 41 frost

AS/NZS 4438:1997
BS 5459:2-2000
EN 1335:2009 – GS
DIN EN 1335:2002, parts 1, 2 & 3
ANSI/BIFMA X5.1:2002 except front stability
ANSI/BIFMA X5.1:1993
BIFMA G1:2002
California T.B. 117 and T.B 133
CAN/CGSB 44.232-2008
Greenguard™ compliant

contacts

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 Life by
Formway

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
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

art direction
Ginette Caron
graphic design
Ginette Caron
avec Masami Moriyama
photos
Santi Caleca
impression
Nava Press, Milan
imprimé en Italie
Novembre 2010

