Zody
Fiche produit

Produit Zody | Famille Sièges

zody
la forme découle de la science

un confort scientifique.
un DESIGN durable.
Plus de deux années intensives de recherche et développement ont conduit
à l’innovation du Zody. Un siège de travail performant, qui allie un confort
scientifiquement prouvé, un design international et un haut niveau de durabilité.
Par ailleurs, Zody est le premier siège jamais recommandé par l’American Physical
Therapy Association.
La recherche a été confiée au Human Performance Institute du Western Michigan
(WMU), tandis que ITO DESIGN et le Studio de Design Haworth ont exploité les
résultats scientifiques.
Zody est vraiment international et polyvalent. Il convient à chaque utilisateur à
travers le monde, quelle que soit sa fonction dans l’entreprise. Conçus selon les
principes de développement durable d’Haworth, les sièges Zody sont fabriqués à
partir de matériaux recyclés et possèdent un haut niveau de recyclabilité en fin de
vie. Ils sont certifiés GREENGUARD®, ne contiennent pas de PVC et contribuent à
l’obtention de crédits LEED.

haworth.fr

Détails
DESIGNER ITO Design et le Studio de Design
Haworth
“LA FORME SUIT LA SCIENCE” Un siège
de travail performant, qui allie un confort
scientifiquement prouvé, un design international
et une haute performance environnementale.
CARACTÉRISTIQUES système PAL™ Back,
soutien du bassin, accoudoirs 4D, assise
ergonomique, revêtement Technogel® Soft Lite,
ajustement synchrone en 3 points.
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1. Système PAL™ Back pour un soutien lombaire asymétrique
2. Soutien du bassin. Soutient et amène le bassin vers l’avant pour maintenir la forme
naturelle et idéale de la colonne vertébrale en courbe « S »
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3. Accoudoirs réglables 4D
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4. Siège ergonomique, surface de l‘assise optimisée, disponible avec réglage de profondeur
d’assise sur demande
5. Assise Technogel Soft Lite (en option) soulage localement la pression du bassin
6. Un ajustement synchrone en 3 points assure un mouvement optimal pour une assise
dynamique
7. Construction flexible du dossier

PRODUIT
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DIMENSIONS

MATÉRIAUX

Zody (Comforto 89)
Siège de travail
Soutien lombaire asymétrique PAL™,
ajustement synchrone en 3 points,
soutien du bassin, assise ergonomique,
assise Technogel® (option), accoudoirs 4D.

Largeur : 68 cm
Profondeur : 65 cm
Hauteur : 101-113 cm
Hauteur d’assise : 40-52 cm

Dossier résille ou capitonné.
Assise & Dossier : Tissus de la
Collection Europe
Piètement : Aluminium laqué
noir ou gris argent métallisé. En
option, aluminium poli. Pièces
plastiques noires ou gris fumé.

Zody (Comforto 89)
Siège guichet
Soutien lombaire asymétrique PAL™,
ajustement synchrone en 3 points,
soutien du bassin, assise ergonomique,
assise Technogel® (option), accoudoirs 4D.

Largeur : 68 cm
Profondeur : 65 cm
Hauteur : 115-133 cm
Hauteur d’assise : 54-72 cm

Dossier résille ou capitonné
Assise : Tissus de la Collection
Europe
Piètement : Aluminium laqué
noir, gris argent métallisé
ou aluminium poli. Pièces
plastiques noires ou gris fumé.

Zody (Comforto 89)
Siège visiteur et séminaire
Empilable, piètement 4 pieds en tube
d’acier.

Largeur : 56 cm
Profondeur : 54 cm
Hauteur : 83 cm
Hauteur d’assise : 43 cm

Dossier capitonné ou hêtre
naturel. Assise : Tissus de la
Collection Europe. Piètement :
acier laqué noir, gris metallisé
ou chromé (option).

Zody (Comforto 89)
Siège visiteur et séminaire
Empilable, piètement luge en tube
d’acier.

Largeur : 56 cm
Profondeur : 54 cm
Hauteur : 83 cm
Hauteur d’assise : 43 cm

Dossier capitonné ou hêtre
naturel . Assise : Tissus de la
Collection Europe. Piètement :
acier laqué noir, gris metallisé
ou chromé (option).
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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

