


Luxe et simplicité naturelle se conjuguent dans le fauteuil Summa, l’élégant siège de 

direction, conçu pour les dirigeants d’aujourd’hui. Le fauteuil Summa se distingue par une 
esthétique raffinée qui en fait un siège idéalement adapté à l’atmosphère feutrée des bureaux 
de direction.

L’histoire de sa conception 
Imaginé plus particulièrement pour 
l’atmosphère feutrée des salles de conseil 
d’administration et des bureaux de direction, 
ses courbes enveloppantes et ses matériaux 
sculptés se fondent en un design harmonieux 
dont chaque détail évoque le luxe. Doté d’une 
discrète manette de réglage de la hauteur, 
le fauteuil Summa comporte un mécanisme 
sensible au poids de l’utilisateur et des 
accoudoirs intégrés, pour un confort et 
un soutien ergonomiques étonnants.



Caractéristiques
  Des accoudoirs intégrés fixés au dossier épousent les 
mouvements de l’utilisateur pour un soutien absolu dans 
toutes les positions

  Manette de réglage de la hauteur simple et discrète 
parfaitement intégrée au siège

  Le poids de l’utilisateur définit automatiquement la tension 
d’inclinaison

  Le dossier existe en trois élégantes finitions bois ou en 
7 options d’habillage en cuir avec surpiqûre assortie

  Utilisateurs jusqu’à 136 kg (300 lb) et 1,93 m (6’4’’)

  Garantie : composants : 10 ans ; habillage et bois : 5 ans

Protection de l’environnement 
L’approche du développement et de la fabrication de produit adoptée par Humanscale témoigne de la mission que s’est assignée la 
marque de minimiser son empreinte environnementale. Nous avons la conviction que les meilleures conceptions sont synonymes 
d’économie de moyens, et nous agissons en conséquence. 

La structure et le piètement du fauteuil Summa sont en chrome 3, neutre pour l’environnement, et non en chrome 6, fréquemment 
employé pour les finitions et aussi dangereux pour les utilisateurs que pour la planète.

Les cuirs utilisés pour habiller le fauteuil Summa sont également tannés sans chrome. Notre cuir alternatif est le fruit d’une méthode 
de tannage végétal de synthèse destinée à éliminer le chrome, qui est une substance chimique toxique employée dans la plupart des 
procédés de tannage du cuir.



Options d’habillage
Obsidian TL10 Umber TL21 Charcoal TL12

Canyon TL22 Pebble TL11 Sand TL31

Glacier TL13

Option dossier bois
Anegre Noisetier Ébène

Options pour la base

Revêtement aluminium 
laqué epoxy noir-

Aluminium 
poli

Summa en cuir 
Pebble avec 
dossier en anegre

Spécifications
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Description
Dimensions

Pouces Mm

Profondeur du siège (du soutien 
lombaire à l’extrémité avant de l’assise) 18 457,2

Hauteur du siège (du sol à l’extrémité 
avant du coussin d’assise comprimé) 15,5-20,5 393,7-520,7

Largeur du siège 18,25 463,55

Hauteur du dossier (du coussin 
d’assise au sommet du dossier) 20,75 527,05

Largeur du dossier 17,25 438,15

Hauteur de l’accoudoir (du coussin 
d’assise comprimé au sommet de 
l’accoudoir)

8 203,2

Profondeur de l’accoudoir  
(du lombaire à l’extrémité avant de 
l’accoudoir)

11 279,4

Distance entre les accoudoirs 17,25 438,15

Hauteur 36,25-41,25 920,75-1 047,75

Diamètre de base 25,5 647,7

Largeur du fauteuil 28 711,2

Profondeur du fauteuil 25,5 647,7

lb kg

Poids du fauteuil avec habillage cuir 43 lbs. 19,5 kg

Poids du fauteuil avec dossier bois 46 lbs. 20,9 kg
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