Fern
Fiche produit – Siège de travail
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Fern

un nouveau mouvement

Détails

Le siège de travail Fern semble vivant, en osmose avec chacun de vos mouvements.
Issu de recherches ergonomiques poussées, le design innovant de Fern donne à
l’être humain un rôle central : soutien total du dos, confort sans entrave et liberté de
mouvement. Il en résulte une expérience d’assise d’un nouveau type, qui s’adapte
distinctivement à chaque individu. Le siège fonctionne avec vous et non contre vous.
Ainsi vous êtes mieux assis, vous travaillez mieux et vous vous sentez mieux dans un
monde du travail qui évolue de jour en jour.
Fern convient à tous les utilisateurs et propose de nouveaux standards de confort,
quels que soient la morphologie, la posture ou le mode de travail. Plus de confort
égale moins de distraction lorsque vous bougez ou changez de position. Sans cadre
rigide, Fern possède des bords arrondis et souples qui ne contraignent ni ne limitent
vos mouvements.

DESIGNER Haworth Design Studio et ITO Design
FERN mécanisme à 3 points avec blocage du
dossier en 5 positions
INCLINAISON D’ASSISE (en option)
SUPPORT LOMBAIRE – réglable en hauteur
(en option)
ACCOUDOIRS 4D OU FIXES
DOSSIER FLEXIBLE

Fern procure une expérience d’assise confortable, stimulante, génératrice de
sensations positives. Vous êtes équilibré au centre de votre siège. Son design
accueillant est très humain, la mécanique se fond discrètement dans une esthétique
chaleureuse, presque domestique.
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Fern
Cradle

Fronds

Stem

WAVE SUSPENSION
La suspension de Fern, imitant une vague (le système Wave
Suspension ™), est le secret du confort et de la souplesse du dossier.
En apparence, le dossier paraît simple mais il cache un haut niveau
de science, d’ingénierie et d’innovation.

Fronds : chaque lame (Frond ™) est calibrée pour soutenir
différentes parties du dos, depuis la cage thoracique (haut du dos)
jusqu’à la zone lombaire et le bassin. Le soutien du dos est aussi
constant que le mouvement de l’utilisateur.

Cradle : le berceau (Cradle™) recouvre les lames (Fronds™) et la tige
(Stem™), fonctionnant de concert avec eux pour un support naturel. Le
berceau est maintenu par la structure tige-lames et non par un cadre
extérieur rigide. Ainsi, le contour de Fern – Infinity Edge™ – est souple
et flexible et offre une expérience de confort illimité. Rien n’interfère
avec le mouvement et ne crée d’inconfort ou de distraction.

Stem : inspiré de la conception magistrale de la fougère, la tige
(Stem ™) est une colonne vertébrale centrale qui soutient les
frondes comme autant de feuilles déployées.

PRODUIT
Fern
Mécanisme 3 points
avec blocage du dossier
en 5 positions
Accoudoirs 4D ou fixes
Dossier flexible
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DIMENSIONS

MATÉRIAUX

Largeur 70 cm
Profondeur 66 cm
Hauteur 109 – 122 cm
Hauteur d‘assise 41 – 53 cm

Dossier résille Coll. 40 (12 coloris)
Assise tissus de la Collection Europe
Base Aluminium laqué epoxy Titanium,
Noir structuré ou Aluminum poli
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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
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Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51
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