
Soji®

Fiche produit Siège de travail



Soji

Produit Soji | Famille Siège de travail

Le modèle Soji harmonise votre corps et votre esprit, vous permettant d’at-
teindre d’excellents niveaux de performance, quel que soit votre lieu de travail. 
Le modèle Soji est un siège de travail extrêmement ajustable doté de plus 
d’options ergonomiques que la plupart des sièges de sa catégorie sans sacrifier 
le confort ou le design. Conçu pour tous les types d’utilisateurs, d’espaces et de 
modes de travail, le Soji offre aux employés un confort intuitif et répond effica-
cement aux stratégies d’aménagement qui visent un meilleur bien-être.

From the second you sit down, Soji brings your body and mind into sync – so 
you can enjoy healthier levels of performance, no matter where you work. Soji 
is a highly-adjustable task chair with more ergonomic options than most in its 
class. Designed for a wide range of people, spaces, and modes of work, Soji 
supports employees with effortless comfort and efficiently satisfies workplace 
strategies for better well-being.
Built on a foundation of research, knowledge, and expertise around seating for 
people at work, Soji embraces the relationship between the human body and 
chair. Over three decades of research and extensive user testing ensure Soji 
delivers exceptional comfort to just about any body.

Siège de travail ergonomique hautement 
réglable

Conçu pour un large panel d’utilisateurs

Mécanisme synchrone avec inclinaison 
avant pour une ergonomie parfaite

Conçu par Arne Dassen et Haworth Design 
Studio

Une conception inspirée  
et une ergonomie avisée

Caractéristiques 
clés
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PRODUIT DIMENSIONS MATÉRIAU

Mécanisme d’inclinaison
synchronisé avec amorti,
bord de siège en cascade
Options :
accoudoirs fixes, accoudoirs
réglables en hauteur, 4D, 
 soutien lombaire réglable  
en hauteur, siège coulissant, 
inclinaison avant

Largeur 74 cm
Profondeur 71 cm
Hauteur 100 – 113 cm
Hauteur de siège
40 – 52 cm
Hauteur d’accoudoir
18,3 – 28 cm

Cadre : Noir ou Snow (disponible en 
2020)
Roulettes : Noir ou Gris
Piétement en plastique : Noir ou Fog,
Aluminium : Laque epoxy (Titanium, 
Noir structuré), aluminium poli
Revêtement Assise/Dossier :
collection de couleurs européennes
www.haworth.com/eu/product/fini-
shes
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Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
Germany · Haworth GmbH · Tel. +49 5042 501 0
Hungary · Haworth Hungary Kft · Tel. +36 1201 401 0
Ireland · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80
Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51
United Kingdom · Haworth UK LLC. · Tel. +44 2073 241 360
USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 6163 933 000
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