World One est une déclinaison du fameux siège World de Niels Diffrient, le siège de travail le plus minimaliste
jamais conçu qui soit totalement fonctionnel. D’un très bon rapport qualité-prix, le World One utilise le même
dossier en résille trois panneaux et le mécanisme de basculement automatique que le World. Il vous procure
un soutien ergonomique inégalé, et un excellent confort d’assise.
Comme tous les sièges Humanscale, le design du World One supprime tous les réglages classiques en
utilisant les lois de la physique et le poids de l’utilisateur pour offrir un basculement automatique parfait. Les
accoudoirs sont reliés au dossier, et bougent avec l’utilisateur, procurant ainsi un confort adapté tout au long de
la journée. D’une excellente qualité avec un minium de composants, le siège de travail World One a été conçu
en gardant à l’esprit la notion de longévité afin qu’il soit aussi performant dans dix ans qu’il ne l’est aujourd’hui.
CARACTERISTIQUES
L
 a fabrication de la résille non extensible en trois panneaux
épouse parfaitement les contours du dos et le soutien lombaire
s’ajuste automatiquement pour un confort optimisé
P
 rocure un maintien adéquat et un basculement automatique
selon la morphologie de chacun
P
 as de manette inutile de blocage du dossier, ni de réglage de
tension de basculement à effectuer
P
 as de dispositif externe de réglage du soutien lombaire
R
 églable en hauteur afin de s’adapter au plus grand nombre
P
 as de cadre sur le devant de l’assise pour éviter tout point de
compression derrière les genoux
R
 oulettes souples pour surfaces dures
A
 dapté pour des utilisateurs jusqu’à 136 kg

SPECIFICATIONS
R
 ésille : Cascade, noir
Couleur du cadre : noir
P
 rofondeur : 705mm
D
 imension de la base : 635mm
R
 églage de la hauteur d’assise : de 397 à 527 mm
B
 asculement : 17° + inclinaison du dossier à 8°

P
 oids du produit : 16.3 kg
G
 arantie : 7 ans (pièces détachées) et 3 ans (revêtements
d’accoudoirs et résille)

Disponible sur demande 		
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P
 oids du siège : 12.7 kg

