
Comforto 59
Fiche produit



Comforto 59
LA fonctionnalité intuitive 

  

Chaque individu est unique : sa taille, son poids, sa posture et ses tâches 
quotidiennes sont parmi les facteurs qui interviennent dans la définition du siège de 
travail idéal. La solution : Comforto 59. Le poids du corps de l’utilisateur est capté par 
la surface de l’assise et transmis au mécanisme. Ainsi, la contre-pression du dossier 
est équilibrée et soutient l’utilisateur en position d’assise dynamique.

S’asseoir confortablement sans être fatigué est un processus dynamique influencé 
par un certain nombre de facteurs externes. Les manettes de réglages sont intégrées 
dans la structure de l’assise et sont clairement identifiées. Le réglage devient alors un 
jeu d’enfant. 

Des lignes simples et épurées associées à une fonctionnalité innovante de contrôle 
automatique du poids discrètement intégrée : Comforto 59 est l’illustration 
d’une nouvelle génération de produits qui s’adapte facilement à tout type 
d’environnement de travail.

Détails 

Designer Simon Desanta et le Studio de 
Design Haworth 

mécanisme De contrôle automatique 
Du poiDs : le siège s’adapte automatiquement 
au poids de chaque utilisateur et lui fait oublier 
qu’il est assis.

caractéristiques : Réglage du soutien 
lombaire asymétrique PAL™, assise AIR-GO-PUR™, 
accoudoirs fixes ou 4D, appui-tête.

oubliez que vous êtes assis
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1.  Réglage du soutien lombaire asymétrique

2. Réglage en hauteur de l‘assise

3. Accoudoirs 4D ou fixes

4. Contrôle automatique du poids

5. Réglage de la profondeur d’assise

6. Réglage de l‘inclinaison d‘assise

comforto 59
siège de séminaire
Empilable, Assise AIR GO PUR™ 

Largeur : 58 cm
Profondeur : 63 cm
Hauteur : 91 cm
Hauteur d‘assise : 43 cm

Dossier résille ou tissu
Assise & Dossier : Tissus Collection Europe 
Structure dossier : noir ou smoke
Piètement : Acier chromé ou Blanc Brillant  

comforto 59 
siège de travail
Contrôle automatique de la tension
Assise AIR GO PUR™ 

comforto 59
siège de travail avec accoudoirs
Contrôle automatique de la tension 
Assise AIR GO PUR™ 

comforto 59
siège de conférence
Contrôle automatique de la tension,  
Assise AIR GO PUR™, Accoudoirs fixes, 
Retour automatique.

comforto 59
siège guichet
Assise AIR GO PUR™ , Repose-pieds

comforto 59
siège de séminaire
Empilable, Assise AIR GO PUR™ 

Largeur : 66 cm
Profondeur : 65 cm
Hauteur : 97-109 cm
Hauteur d’assise : 40-52 cm

Largeur : 69 cm 
Profondeur : 65 cm
Hauteur : 97-109 cm
Hauteur d’assise : 40-52 cm

Largeur : 66 cm
Profondeur : 65 cm
Hauteur : 99 cm
Hauteur d’assise : 43 cm

Largeur : 69 cm
Profondeur : 65 cm
Hauteur : 112-131 cm
Hauteur d’assise : 53-72 cm

Largeur : 58 cm
Profondeur : 63 cm
Hauteur : 91 cm
Hauteur d‘assise : 43 cm

Dossier résille ou tissu
Assise & Dossier : Tissus Collection Europe 
Structure dossier : noir ou smoke
Piètement peinture époxy : noir, gris 
argent métallisé, noir brillant, blanc brillant, 
aluminium poli ou chrome

Dossier résille ou tissu
Assise & Dossier : Tissus Collection Europe 
Structure dossier : noir ou smoke
Piètement peinture époxy : noir, gris 
argent métallisé, noir brillant, blanc brillant, 
aluminium poli ou chrome

Dossier résille ou tissu
Assise & Dossier : Tissus Collection Europe 
Structure dossier : noir ou smoke
Piètement peinture époxy : noir, gris 
argent métallisé, noir brillant, blanc brillant, 
aluminium poli ou chrome

Dossier résille ou tissu
Assise & Dossier : Tissus Collection Europe 
Structure dossier : noir ou smoke
Piètement acier, noir ou gris argent 
métallisé 

Dossier résille ou tissu
Assise & Dossier : Tissus Collection Europe 
Structure dossier : noir ou smoke
Piètement : Acier chromé ou Blanc Brillant 

proDuit Dimensions matériaux
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Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
Allemagne· Haworth GmbH · Tel. +49 5042 501 0
Hongrie · Haworth Hungary Kft · Tel. +36 1201 401 0
Irlande . Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
Espagne · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80
Suisse · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51
Royaume-Uni · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 2073 241 360
USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 616 393 3000

eu.haworth.com | haworth.com | ap.haworth.com


