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Lively
l’ergonomie scientifique

pour les multinationales autant
que pour les petites entreprises
Les environnements de travail sont aussi différents que les personnes qui les
occupent. En matière de position assise, le bien-être de chacun dépend des
caractéristiques ergonomiques du siège. Lively est équipé de la technologie la plus
récente pour un prix accessible et s’adresse à tous ceux qui veulent préserver la
bonne santé de leur dos le plus longtemps possible. Le confort ergonomique du
Comforto 29 est optimal et se démarque clairement dans sa catégorie de prix.
Le siège visiteur Lively propose une solution ergonomique sophistiquée pour un prix
raisonnable. Empilable par 10, il offre un système de numérotation électronique pour
une gestion facile des aménagements ; il s’adapte parfaitement aux salles de réunion
ou de séminaire.
Une gamme unique pour des solutions multiples. Lively est universel, il trouve sa
place dans tous les environnements. A la portée de tous, Lively garantit le bien-être
au travail.
haworth.fr

Details
DESIGNER Steve Nemeth et le Studio de
Design Haworth
CONTIENT jusqu’à 25% de matériaux recyclés
et est recyclable à 100% . Certifié GREENGUARD,
NF Environnement et NF OEC.
CARACTÉRISTIQUES : Support lombaire
réglable en hauteur, accoudoirs 3D, mécanisme
synchrone automatique avec réglage
personnalisé. Un programme complet avec un
grand choix de finitions.
REDDOT DESIGN AWARD 2013
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1. Mécanisme synchrone avec réglage individuel selon le poids de l‘utilisateur
2. Soutient le mouvement à travers l’assise dynamique
3. Support lombaire réglable en hauteur
4. Accoudoirs 3D

PRODUIT

haworth.fr

DIMENSIONS

MATÉRIAUX

Lively (Comforto 29)
Siège de travail
Mécanisme synchrone avec
réglage individuel selon le poids,
Profondeur d’assise réglable.
Inclinaison d’assise en option

Largeur : 69 cm
Profondeur : 63 cm
Hauteur : 98-110 cm
Hauteur d’assise : 40-52 cm

Dossier résille ou tapissé
Assise & dossier : Tissus de la
Collection Europe
Piétement polyamide Noir. En
option : Aluminium laqué noir, gris
argent, poli ou chromé.

Lively (Comforto 29)
Siège de travail avec accoudoirs
Mécanisme synchrone avec
réglage individuel selon le poids,
Profondeur d’assise réglable.
Inclinaison d’assise en option

Largeur : 73 cm
Profondeur : 63 cm
Hauteur : 98-110 cm
Hauteur d’assise : 40-52 cm

Dossier résille ou tapissé
Assise & dossier : Tissus de la
Collection Europe
Piétement polyamide Noir. En
option : Aluminium laqué noir, gris
argent, poli ou chromé.

Lively (Comforto 29)
Siège visiteur et séminaire
Empilable, Piètement luge en tube
d’acier

Largeur : 58 cm
Profondeur : 55 cm
Hauteur : 88 cm
Hauteur d’assise : 44 cm

Dossier résille ou tapissé
Assise & dossier : Tissus de la
Collection Europe
Piétement : Standard noir, gris
argent ou chromé.

Lively (Comforto 29)
Siège visiteur et séminaire
Empilable, piètement 4 pieds en
tube d’acier

Largeur : 56 cm
Profondeur : 62 cm
Hauteur : 84 cm
Hauteur d’assise : 42 cm

Dossier résille ou tapissé
Assise & dossier : Tissus de la
Collection Europe
Piétement : Standard noir, gris
argent ou chromé.
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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

