
Designed by Todd Bracher



Un design sobre 
s’intégrant à tous les espaces
Fruit d’une collaboration avec le designer 
visionnaire Todd Bracher, Trea de Humanscale  
est une chaise multifonctionnelle au design 
élégant qui incarne la polyvalence. Elle offre  
un confort intuitif grâce à son innovant 
mécanisme d’inclinaison et son design classique 
et moderne à la fois. Trea apporte une touche 
d’élégance dans les aménagements intérieurs 
de bureau et de maison. Disponible avec 
plusieurs options de piétement, de finition et de 
rembourrage, Trea peut être personnalisée pour 
s’adapter à tous types d’environnement.

La chaise Trea est idéale pour:

 Les salles de réunion

 Les espaces de collaboration

 Les cafétérias

 Les bureaux à domicile

 Les salons

 Les salles à manger

Caractéristiques 
  Solide mécanisme innovant à 12 degrés d’inclinaison, 

sans aucun réglage manuel

  Les coques profilées de Trea épousent les courbes 

naturelles du corps pour un meilleur soutien lombaire et 

reproduisent la rotation intuitive du bassin  

  L’élégant rebord arrondi de l’assise réduit la pression dans 

le creux des genoux et la répartit de manière égale pour 

plus de confort et de bien-être

  Son design sobre et minimaliste permet à la chaise de 

s’intégrer dans tous les intérieurs, sans dénaturer l’espace

  Avec ses piétements interchangeables et son choix de 

finitions, Trea peut être facilement personnalisée pour 

s’adapter à tous types d’environnement et d’usage, tout en 

conservant une unité visuelle



Trea et l’environnement
Humanscale s’évertue à concevoir ses produits dans un souci permanent de minimiser leur impact sur l’environnement à chaque étape de leur 

développement. Selon nous, les meilleures conceptions au monde sont celles qui font plus avec moins. Le développement durable est la  

conséquence naturelle de cet objectif.

Fabriquée à partir de pièces très résistantes, la chaise Trea a été conçue pour durer. Son innovant mécanisme très solide à 12 degrés d’inclinaison  

n’a recours à aucun ressort métallique érosif ce qui lui permettra de fonctionner comme au premier jour pour les 10 années à venir. Grâce à sa 

construction solide, la chaise ne nécessite aucun remplacement régulier. Elle offre un confort d’assise optimal pendant plusieurs années, ce qui  

permet de réduire la quantité de déchets mis en décharge.

PIÉTEMENT ÉTOILE PIÉTEMENT LUGEPIÉTEMENT À 4 PIEDS

Spécifications 
  Conçue pour s’adapter à 95% de la population mesurant entre 152cm et 193cm  
(entre 5’0” et 6’4”) et pesant entre 45.4kg et 136kg (entre 100 lbs. et 300 lbs.) 

  Les options de piétements interchangeables sont les suivantes: piétement à quatre pieds,  
piétement luge et piétement étoile

 Dimensions: 559mm de largeur x 578mm de profondeur x 794mm de hauteur  
(22” de largeur x 22.75” de profondeur x 31.25” de hauteur)

  Poids de la chaise: À quatre pieds: 9kg (20 lbs.),  
en étoile: 9.3kg (20.5 lbs.) et luge: 9.9kg (21.75 lbs.)

  Finition des coques: Blanche 

  Finition des piétements : Laqué époxy (sur toutes les chaises) ou aluminium poli (pour le piétement étoile uniquement)

  Offert avec et sans coussin de siège

  Standard, avec patins en nylon

  15 ans de garantie

  Garantie du tissu/des coussins: 5 ans, sans extension

« Je souhaitais créer une chaise au 
design minimaliste pour convenir à 
tous les espaces et dont le mécanisme 
d’inclinaison unique lui permettrait d’être 
utilisée partout et pour tous. » 
 
Todd Bracher, Designer
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