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Quand les espaces attente
et détente deviennent
de vrais lieux de vie et d'échange...
Ils se transforment naturellement
en lieu de travail et de "bien-être".

NOS VALEURS
Si la transparence de gestion et une démarche sociétale singulière participent à la recherche d’une performance que
nous voulons vertueuse, c’est la créativité, l’innovation et l’éco-socio-conception qui sont au centre de notre
savoir-faire et qui entraînent la reconnaissance de tous nos clients, fournisseurs et de façon générale de nos partenaires.
Eurosit, au-delà de sa responsabilité économique, fait preuve d’une implication singulière, affirmée et volontaire tant
dans les domaines économiques, social et environnemental.

Le développement durable fait
partie de notre culture depuis plus
de 15 ans.
Notre démarche trouve son socle
sur des valeurs fortes que sont
l’humanisme, le respect de tous et le
développement de chacun à travers
un projet économique et social centré
sur le “Made In France”.
Si le terme est redevenu d’actualité,
il est pour Eurosit un ciment de
sa philosophie économique.
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EUROSIT pilote son projet
économique et industriel
global suivant une méthode
experte de management :

Les

5E

Ce concept exclusif, créé par
EUROSIT, est la règle d'or qui
garantit l'équilibre et la raison
des actions en renforçant la
pérennité et l’évolution de
l’entreprise.
Chacun de ces 5 axes se
décline au niveau de l’entreprise et des produits de
création.

Une personnalité
et une philosophie
affirmées

Les

5E

Economie Evolution
Grâce à sa capacité financière, sa rentabilité,

"Savoir être de son temps" implique la faculté

Ergonomie

la polyvalence de son outil de production

de faire évoluer le design, les fonctions du

quantifiable dans ses aspects anthropo-

et de son réseau d'expertises, Eurosit

produit en intégrant de nouveaux process

métriques, cinématiques, dimensionnels

peut créer, innover et produire en fonction

et de nouvelles expertises, mais aussi

et fonctionnels. C'est l'une des missions

des exigences de ses clients en leur

de l'entreprise et ses talents internes et

majeures du bureau d'études et marketing

garantissant le meilleur rapport qualité/

externes.

d'Eurosit. En interne, au niveau de l'usine et

Le confort du siège doit être une donnée

prix, avec une réactivité rarement rencontrée

de la production, l’amélioration constante

dans l'industrie.

des postes de travail est un élément essentiel qui favorise une production responsable
et de moins en moins pénible.
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fil conducteur
de notre pensée
Esthétisme

Environnement

l'esthétique, le siège permet à chaque utilisateur d'affirmer sa personnalité

réduire l'impact de sa production sur l'environnement. La recherche

et de s'approprier de façon positive son espace de travail. Eurosit

constante d'un cercle vertueux de développement est au cœur de sa

s'appuie sur le talent de ses designers salariés, mais aussi de grandes

stratégie d'entreprise. Diminuer les impacts environnementaux au

signatures et de jeunes créateurs pour apporter un regard neuf en

niveau du produit, tant dans le choix des matériaux et des process que

permanence sur le siège.

dans la fin de vie, est la problématique centrale des créations Eurosit

À travers l'association de matériaux, de matières, de couleurs et de

Certifiée ISO 14001, Eurosit implémente une démarche volontariste pour

depuis les années 2000.
C'est pourquoi l'entreprise s’est engagée dans une démarche ISO 50001
(amélioration de la performance énergétique à travers des méthodes
de gestion et de mesure).
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L’EXPERTISE
d’un groupe

Fortes de leurs complémentarités, EUROSIT et ses filiales mais plus généralement les sociétés du groupe
SOKOA/SOFIKOA, constituent un des principaux acteurs français et européens de l’aménagement de
bureaux. Présentes sur le territoire comme à l’étranger, les entreprises proposent diverses solutions
différenciées, économiques et design, de plus en plus globales, pour transformer et accompagner en
agencement les mutations des organisations. Faire que les espaces de travail soient des espaces de vie,
d’échanges, de "toujours mieux vivre" et de sens, est le credo de nos entreprises.

GENEXCO

SOREC
SOLUTIONS

Le design au bureau

La mise en scène
des points de vente

Montbazon | Indre-et-Loire
Créée en 1987, en Touraine, la société GENEXCO est devenue
aujourd'hui incontournable dans l'aménagement des bureaux
de qualité. En collaboration avec des designers, GENEXCO
réalise des articles principalement en métal pour répondre
à une offre globale pour l'environnement du bureau et des
collectivités : accessoires de table, corbeilles à papier pour
le tri des déchets, portemanteaux, tableaux de conférence,
tables et sièges d'accueil, tabourets hauts, mange-debout,
plantes artificielles et écrans de séparation.
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La Charité | Nièvre
Spécialiste français de l’aménagement de mobilier
commercial, SOREC SOLUTIONS est capable de proposer
des solutions sur mesure comme des produits en grande
série et ce, grâce à son bureau d’étude réactif et à un outil
de production particulièrement flexible unique en France.

SOREC
MÉTAL
L’expertise
métallurgique
La Charité | Nièvre
Ses machines à commande numérique, sa
chaîne de peinture dernière génération font de
SOREC METAL un expert de la transformation de
la tôle, travaillant aussi bien en direct qu’en
sous-traitance pour le groupe.
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L'ÉCO-

SOCIO

-CONCEPTION,

NOTRE

Cette démarche permet d’imaginer et de concevoir
des produits vertueux qui reprennent toutes les améliorations
environnementales mais aussi sociales et philosophiques
de notre déroulement industriel. Le “Design Raison” pourrait
être, au même titre que Design et Bien-être, deux baselines
qui dictent nos créations.

Eurosit développe son activité sur les

Une démarche singulière à la fois de :

sur des questions aussi cruciales que

• Design formel, élégant, universel et multi-générationnel
• Respect environnemental
• Développement social et culturel

l’environnement, l’humain et son avenir,
l’économie et la qualité, pour les clients

Et tout cela avec un objectif prix raisonné.

l'entreprise a fait évaluer sa démarche par

trois piliers de la responsabilité sociétale
des entreprises (RSE) : l'économique, le
social et l'environnemental. La prise en
compte de la RSE dans notre stratégie est
essentielle. Elle nous permet d'anticiper les
évolutions et de préserver notre éthique

et les salariés.
Pour rendre cet engagement plus lisible,
l'Afnor suivant le référentiel ISO 26000 :
nous venons d'être audités et évalués
niveau 4 Exemplarité .

Notre

POLITIQUE
RSE

guide nos actions
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SIGNATURE
VALORISATION EN FIN DE VIE
• Produits démontables

CHOIX DES MATÉRIAUX
STRICTS

• Valorisation des déchets

• Matériaux recyclables

• Tri par famille de composants

• Séparabilité des éléments

• Adhérent Valdélia

• Composants non polluants
• Mousses sans CFC
• M atériaux incorporant des
déchets recyclés d’autres
industries

OPTIMISATION
DE LA DURÉE DE VIE
• Garantie de 5 à 10 ans
• Pérennité des produits
jusqu’à 10 ans
• Service de réhabilitation
du parc pour prolonger
la durée de vie
• Service de maintenance

taux moyen de
recyclabilité

des sièges
opérateurs : 96 %
un bilan carbone
de 15,1 kg/siège :
une performance

CHAÎNE DE PRODUCTION
OPTIMISÉE
• Réduction des consommations
d’énergie, diminution des
solvants…
• Investissements dans des
équipements performants et
moins impactants
• Amélioration des conditions de
travail et réduction des troubles
musculo-squelettiques
• Tri et collecte des déchets

TRANSPORT & LOGISTIQUE :
LIMITATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
• Fournisseurs locaux privilégiés pour alléger le bilan carbone

• Des sous-traitants sélectionnés
en fonction de leur démarche
environnementale
• Prise en compte des besoins
“sociaux” de nos clients
(handicap...)

• Peu d’emballage
• Cartons fournisseurs 100 % recyclables
• Livraison de sièges majoritairement semi-montés

EUROSIT - Fabricant français de sièges de bureau
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CONSEILS

Comment

Bien RÉGLER
son siège

L'évolution des modes opératoires
et des espaces de travail a modifié
la relation au bureau :
on privilégie aujourd'hui une plus grande
liberté et fluidité de mouvements,
ainsi que l'adaptation
à des missions multiples au sein
d'une organisation.

En position première :

S'ASSEOIR ?

De nouvelles formes d'assises voient ainsi le jour :
Salles de visio-conférences
Salles de formations informelles en 360°
Consultations hautes (plan 105)
R éunions (90 de hauteur) : la personne est assise
mais en appui-fesses et peut se lever facilement.

1 Régler la hauteur du siège avec les pieds à plat au sol ou
sur le repose-pieds

2 Régler la hauteur du dossier ou du renfort lombaire pour
bien sentir la courbure lombaire

3 Régler la profondeur de l'assise (distance moyenne :
5 cm par rapport au creux des genoux)

4 Régler, s'il en est pourvu, le cambre lombaire (renfort)
en intensité

Déverrouiller le mécanisme et :

5 Régler la tension du basculement (force de la mécanique)
suivant sa morphologie

6 Régler les accoudoirs en hauteur, en largeur, et les
orientations des manchettes

Au moins 12 façons
de s’asseoir au bureau...
Open Space et espaces cloisonnés
Workstation et postes projets
Réunions et Visiteurs
Espaces Visio-Conférence
Autres lieux de réunions informelles
Espaces collectifs
Espaces Lounge
Espaces Accueil
Espaces Détente
Autres Espaces Modulables
Espaces sur-mesure
Et demain…
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7 S'il en est équipé, régler la têtière en hauteur et en
angulation par rapport au poste de travail

Le siège peut être bloqué en inclinaison (diverses positions)
le cas échéant à certains moments de la journée.

Bien

S'ASSEOIR...
Les règles d’or à respecter pour être bien assis...
L e dos doit rester droit en permanence, le bas du
dos devant resté calé
B onne position des avant-bras par rapport
aux épaules (angle droit) et du bassin par rapport
aux genoux
 voir un siège adapté à sa taille, dans lequel
A
on se sent bien
 e pas comprimer les vaisseaux au niveau des
N
cuisses
Prendre en compte les lombalgies
Prendre en compte les cervicalgies
 ermettre des moments de détente
P
aux muscles

Bien

CHOISIR
son siège

Chaque siège sera plus ou moins adapté
à des lieux de travail, des espaces et correspond
à des fonctions, des besoins et se doit d’y être
adapté. Vous trouverez dans ce catalogue pour
chaque produit un petit encart "diagnostic"
qui résume les évaluations des qualités
majeures de chaque produit.
Selon les produits, les critères sont différents.

DIRECTION | COLLABORATIF

Le confort, l’ergonomie au sens large (réglages,
adaptation au travail, attitudes posturales, différences
d’utilisation...), la réponse aux problèmes cervicaux
et lombaires, et le Design

Les solutions EUROSIT
pour que vous soyez
bien assis...
 ossiers avec renfort lombaire ajustable en hauteur
d
et en intensité, translation d’assise
s ièges réglables en hauteur et en profondeur au
niveau de l’assise, avec accoudoirs réglables (1 à 4D)

VISITEURS ET COLLECTIFS

Le confort, la maniabilité, l’empilabilité et la présence ou non
de roulettes

ESPACES DE CONVIVIALITÉ

Le design, la composition & la modularité, la mobilité et le confort

SIÈGES TECHNIQUES

La réponse à des attentes spécifiques (grande taille, utilisation
24/24, antistatique, position haute)

a ssises réglables, choix dans les tailles de sièges
(classique, XL, XXL) et de coques
s urface arrondie à l’avant de l’assise (bavette
plongeante)
les sièges EUROSIT favorisent l’assise dynamique,
c’est-à-dire un changement régulier entre les
positions vers l’avant et vers l’arrière et ce grâce
à leur mécanique. Les revêtements porteurs
participent à un cambre parfait dans certains cas
(matières respirantes, coques souples qui suivent
les mouvements, lattes...)
têtières réglables, adaptables, transformables
dans certains cas
réglages permettant des attitudes posturales
de semi-relaxation

EUROSIT - Fabricant français de sièges de bureau
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&

Design

Matières

Des collaborations
fortes
Pour imaginer les produits d'aujourd'hui et de demain,
EUROSIT enrichit sa réflexion et sa créativité en associant
son bureau de design à des designers confirmés et d'avenir :

Thierry Lorron

Aux commandes du Design et de la
R&D d’EUROSIT depuis plus de 20 ans,
Thierry est à la fois la mémoire vivante,
l’expert et le moteur créatif et innovant
de l’entreprise.

UdO - Tiaré - Graffic - Sir James Ligne E - Wood U

François Buron

Designer de renom, rassurant,
pragmatique, précis, toujours à
l’écoute : ses travaux sont toujours
très justes.

Citizen - Ligne S

Christophe Marchand

Designer suisse de renom,
passionné par la projection dans
le futur, les nouvelles générations,
il privilégie une approche
sociologique tournée vers demain...

E8 - E5 - E6 - E7
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Signatures d'aujourd'hui,
paraphes de demain. .
Romain Vesvre

Jeune designer déjà très affirmé, Romain a revisité
les espaces d’accueil qu’il a astucieusement
réorganisés avec modernité et couleurs.

Lobi

Marie-Amandine Gros

En revisitant avec brio l’histoire
des objets dans un style vintage
très contemporain, MarieAmandine a fait des espaces
détentes un havre de repos au
design romantique...

Ministère - Mandarine

Christophe Pillet

Designer international de renom, il travaille pour
de grandes marques prestigieuses. Simplicité,
efficacité, élégance
et raffinement caractérisent
son travail.

Happy Meeting

Jeux de
COULEURS...

La couleur est :

La couleur est importante, c’est un marqueur dans

> Un élément prépondérant dans les espaces

l’entreprise pour :

> Un véhicule “corporate”

> L’unicité, uniformité

> Un bien-être visuel en rappelant que le siège est

> La différenciation (entre les services par exemple)

l’élément vertical (siège, écran) dans un espace

> La rupture par rapport au passé (lors d’un

d’horizontalité (sol, plan de travail, armoire, plafond).

déménagement par exemple)
> Être dans son temps tout simplement

Jeux de
MATIÈRES...
La matière a de nombreuses caractéristiques :

Elle participe donc à la perception technique et

> Toucher (confort)

de confort du produit.

> Sensation (chaleur, fraîcheur)
> Noblesse (cuir…)
> Durabilité (salissure, résistance)
> Protection (au feu, elle peut être porteuse
ou enveloppante de la mousse)

... et équilibre
DU JEU

EUROSIT a voulu proposer, dans des mêmes nuances,
des tissus plus ou moins sophistiqués pour s’adapter
à tous les budgets. Pour autant, aucune concession
n’est faite à la qualité dans le temps.

EUROSIT - Fabricant français de sièges de bureau
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CERTIFICATIONS
ET CLASSEMENT AU FEU
Ils attestent de la conformité du produit à
un ensemble de critères propre à la marque

Lexique

Ameublement, NF Office Excellence Certifié
et GS (Geprüfte Sichereit).
Le classement au feu est le résultat d'essais
permettant d'évaluer la résistance au feu d'un
AM18

produit, d'un composant ou d'un matériau.

GRANDS SOUS-ENSEMBLES

MATÉRIAUX CONSTITUTIFS ET ÉLÉMENTS

LES DOSSIERS

LES TISSUS

Ils peuvent être tapissés ou en résille, ou même en plastique semisouple. Élément clé du confort statique ou en mouvement, le dossier
peut proposer des ajustements plus ou moins sophistiqués : réglable
en hauteur, avec un renfort lombaire réglable, (hauteur, profondeur) il
aide à la lutte contre le mal de dos. Avec le choix d’un siège, quand on
parle de dossier, on pense maintien lombaire, adaptation, souplesse…

LES ACCOUDOIRS

Quand on parle tissu, outre les couleurs, le toucher, le motif, on
définit techniquement cet élément pour :
• L’abrasion : c’est la résistance à l'abrasion de l'étoffe par un abrasif,
selon la méthode "Martindale", exprimée en nombre de tours.
• L’élasticité : c’est la résistance du textile au pochage, exprimée en %.
• La résistance à la lumière : elle correspond à la solidité des teintes
à la lumière UV, exprimée par un chiffre.

Ils sont fixes ou réglables (hauteur, largeur, orientation et

LES PLASTIQUES

profondeur). Ils doivent toujours être dans le prolongement du

Leur choix doit répondre à des aspects mécaniques, esthétiques

plan de travail. Les manchettes Soft Touch offrent un confort de

et de techniques de transformation. De prix très différents, ils sont

toucher supplémentaire.

aussi de résistance et solidité différentes. Du choix effectué dépend

LES ASSISES

donc aussi la “qualité” du produit :
• ABS : matière plastique apte à recevoir diverses finitions, comme

Elles peuvent être planes, inclinées, négatives quand elles s’inclinent

la peinture, sérigraphie, etc.

en avant. Elles peuvent être simples ou double-galbe. Elles peuvent

• Polyamide : matière plastique aux bonnes caractéristiques mécaniques,

se régler en profondeur (translation d’assise) leurs angles au sol

souvent renforcée de fibres de verre afin de gagner encore en rigidité

évoluent en fonction des mouvements.

mais de plus en plus avec des fibres végétales.

LES MÉCANIQUES
En acier ou en aluminium, la mécanique est un élément majeur qui
dicte l’architecture et le Design d’un produit et aussi déterminante

• Polypropylène : matière plastique souvent utilisée pour la réalisation
de pièces d'aspect.

LES MOUSSES

pour le confort de l’utilisateur.

Leurs qualités et leurs définitions sont des éléments prépondérants

LES PIÉTEMENTS

dans le temps aussi. Trois éléments les qualifient :

4 pieds, luge ou traîneau pour les Visiteurs, piétement sur colonne
fixe ou tournante pour les Réunions, sur base 5 branches et colonne
réglable en hauteur pour les sièges Opérateurs. Les bases 5 branches
sont en polyamide ou aluminium et sont équipées de roulettes.

LES ROULETTES

dans le savant “mélange” qui confère le confort à un siège et ce
• La densité : c’est la masse volumique de la mousse, exprimée en kg/m3.
• La compression/dureté : la résistance à la compression qualifie
une caractéristique de contrainte déformation relative d'une
mousse, exprimée en kPa.
• Indentation : la dureté par indentation qualifie une caractéristique
de portance d'une mousse, exprimée en N. Elle permet de mesurer

Différents types de roulettes existent :

le coefficient de fléchissement et le taux de perte par compression.

• Type H : roulettes sans bandage élastique, pour sol textile.

LES MÉTAUX

• Type W : roulettes avec bandage élastique, pour sol dur.
• Type C : conductrices électriques pouvant être de type H ou W
• Type U : avec mécanisme de freinage intégré (peuvent être aussi
de type H, W ou C).
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dans notre gamme : NF Environnement

Option Conforme

Voici un lexique qui permet de se familiariser avec
les termes principaux utilisés dans le siège de bureau.

concernée. Les certifications les plus courantes

Suivant les pièces et leurs formes, les sièges sont faits en acier HLE (Haute
Limite Élastique) et/ou aluminium (fonte). La bonne alchimie est le choix
idoine en épaisseur ou qualité en fonction des contraintes physiques.

Les principales

MÉCANIQUES

Les Mécaniques SYNCRHON permettent un mouvement
coordonné du dossier et de l’assise avec un rapport
d’angle étudié selon des critères de confort optimals. Elles
permettent un réglage personnalisé ou automatique de la
tension selon le modèle de mécanique utilisé.
Toutes les mécaniques SYNCHRON peuvent se bloquer

Mécanique SYNCHRON PRO
Mécanique
synchronisée
classique
possédant une cinématique polyvalente
s’adaptant au plus grand nombre.

dans plusieurs positions d’ouverture de l’angle du dossier.
Sur demande particulière il est possible d’ajouter une

Mécanique SYNCHRON PLUS SUMMUM

fonction de réglage de l’assiette de l’assise (ASYNCHRON)
permettant des positions de travail plus avancées
(inclinaison positive vers l’avant de l’assise) sur la base
des mécaniques SYNCRHON PRO et SUMMUM.
D’autres mécaniques sont proposées sur certains
sièges de la gamme EUROSIT par exemple une

Mécanique
synchronisée
avec une cinématique
particulièrement sophistiquée et
des commandes positionnées selon
des critères ergonomiques strictes.

mécanique basculante déportée (sur le siège GRAFFIC)
des mécaniques contact permanent ou 3 réglages
(sur les sièges EDGE).

LÉGENDES
Siège grand gabarit KIT 130 (option)
> Siège grand gabarit pour des utilisateurs
de 110 à 130 kg. Comprend une colonne renforcée
500 Newtons et une base aluminium.

Mécanique SYNCHRON AUTORÉGULÉE AUTOBLOC
Mécanique
synchronisée avec
système
de réglage
de tension automatique et
des commandes positionnées selon
des critères ergonomiques très étudiés.

Mécanique SYNCHRON AUTORÉGULÉE AUTOBLOC 2

Siège 3x8 usage intensif (option)
> Siège adapté pour des postes de travail 24h/24h.
Sièges hauteurs spéciales HS1 et HS2 (option)
> Sièges étudiés pour des postes plus hauts.
2 Hauteurs d’assise Spéciales proposées :
- HS1 = hauteur normale + 100mm
- HS2 = hauteur normale + 240mm

Mécanique SYNCHRON AUTORÉGULÉE AUTOBLOC 3

Empilabilité
> nombre de chaises empilables au sol
Empilabilité
> nombre de chaises empilables sur chariot
Dossier résille

3D Dossier résille 3D
Dossier tapissé

DIMENSIONS : L : largeur dossier

(suivant normes g : hauteur du dossier
"NF/EN") a : hauteur de l'assise

Mécanique SYNCHRON ERGO-SYNCHRON
Mécanique
synchronisée
à architecture
triangulée ayant
fait l’objet d’une étude
ergonomique très poussée.
EUROSIT - Fabricant français de sièges de bureau
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les Personnalisés
Le PROTOCOLE

HANDICAP

Une démarche de mieux vivre.
“Pour ne pas se sentir différent, avoir le même poste entre guillemets,
que les autres…”.
Ces réflexions expriment bien les souhaits de certains : une adaptation
“personnalisée” pour les personnes handicapées…
Entourée des ergonomes, médecins du travail et EUROSIT, la personne
fera modifier son siège pour s’adapter à son corps et à ses difficultés :
plus de souplesse, calage, support, cambrure, têtière redessinée, etc.

Le PUZZLE

CONCEPT SEAT

Le concept PCS (Puzzle Concept Seat)
d’EUROSIT
Il permet, à partir du couple assise/mécanique prédéfini, de choisir 4 ou
5 modèles de dossiers parmi une dizaine (par exemple version résille,
version tapissée, version dossier haut têtière…). Ces derniers sont
interchangeables. Cela permet de proposer un choix déjà pré-établi, de
stocker éventuellement les sous-ensembles et les assembler au dernier
moment in-situ.

+

ou

ou

ou

RÉHABILITATION
des sièges

Grâce à leurs architectures modernes
et “mécano”
Nombre de produits EUROSIT proposent des possibilités d’échange de
parties : coussins d’assises, housses dossiers…
Cela répond à 3 objectifs :
• Une vue respectueuse et sanitaire : toujours avoir un parc de sièges
propres
• Une vue économique : un possible “restyling” pour s’adapter aux
nouvelles tendances ou au confort nouveau.
• Une vue environnementale : conserver le siège plus longtemps.
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PRODUITS
BLANCS :

les personnalisés
et hors catalogue

Les “produits blancs” chez EUROSIT répondent
à 2 types de besoins :
• Concevoir des produits complètement adaptés au cahier des charges fonctionnel
d’un client et à son objectif prix. En partant d’un produit existant on modifie, dans
la mesure du possible, le produit en assemblant divers sous-ensembles. (siège
HYDRO, OWEN, …)
• Offrir des produits hors catalogue pour des “gammes distributeurs” par exemple,
ou pour des canaux de distribution différenciés (internet...) ou enfin des clients
directs spécifiques.

Atelier

SUR MESURE

EUROSIT a développé un atelier “Expert”
Pour des accueils sur mesure (TIMES SQUARE, MUFFY, …) comme pour des éléments
de sous-traitance (panneaux 3ème niveau tapissés, coussin, caissons, …)
• Le premier service s’adresse essentiellement à des clients et des architectes
pour transformer les produits d’aménagement aux mesures souhaitées
(ex. : hall de théâtre, assises couloirs, …)
• Ensuite, Eurosit, de par son métier tapissier depuis des années, confectionne et
prépare des panneaux tapissés pour bureaux, des coussins positionnables sur
caissons ainsi que d’autres travaux tapissiers.

PRODUITS

EN FIN DE VIE

Membre fondateur de VALDÉLIA (l’éco-organisme
du mobilier de bureaux)
EUROSIT propose, sous certaines conditions, de reprendre le matériel en fin de vie.
Au-dessus d’un certain poids et volume, le client traite directement avec VALDÉLIA.
En dessous, un devis sera fait qui apporte 2 prestations essentielles :

COLLECTE

• Le “curage” qui permet de mettre le produit de son lieu d’utilisation vers le point

CURAGE

DÉPOSE

de collecte.
• La collecte et la mise en circuit de recyclage. Cette opération consiste à prendre
les produits du point de collecte et les amener vers le lieu de traitement des déchets

RECYCLAGE

(avec séparation des matériaux). Cela est gratuit en passant par VALDÉLIA audessus de 2,4 tonnes et 20m3 et payant en dessous.
EUROSIT - Fabricant français de sièges de bureau
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Nuancier
Les résilles
Résille “STRIPES”

| Gamme E8 et AC100 - Grise clair - Grise clair - Grise - Bleu marine - Noire

Résille “ARCTECH PLAY” - Grise - Noire

Résille “KENO” et Cabaret K - Grise - Noire

Résille “GRAND KENO” - Noire

Résille “CLASSIC MESH” | Gamme Edge et Bob - Noire

Résille “VISIO” - Grise - Noire

Résille “PASSPORT” - Noire

Résille “TELLY” - Noire - Blanche - Grise

Résille “3D”

Résille 3D-0355 - Bordeaux

Résille 3D-0372 - Chocolat

Résille 3D-0369 - Noir

Résille 3D-0359 - Rouge

Résille 3D-0356 - Bleu

Résille 3D-0370- Sable

Résille 3D-0365- Anthracite

Résille 3D-0363- Rose

Résille 3D-0362- Bleu Azur

Résille 3D-0352- Ivoire

Résille 3D-0371- Gris

Résille 3D-0373- Orange

Résille 3D-0358- Vert Anis
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Les coques
Nuancier des coques de sièges Visiteurs, Réunions et Collectivités
WATT

Polypro noir

Polypro ivoire

Ral 9005

Ral 9010

Polypro gris

Pantone 7040C

Polypro bleu

Pantone 2747C

Polypro rouge
Pantone 201C

WATT ELSE

Métal noir

Métal gris alu

Bois poirier

Bois hêtre

Polypro noir

Polypro ivoire

Polypro gris

Polypro bleu

Polypro noir

Polypro ivoire

Polypro sable

Polypro gris

Polypro noir

Polypro gris

WATTY

Polypro rouge

TELLY

Ral 9005

Ral 9010

Pantone 7536C

Ral 7040

Polypro vert anis

Pantone 375C

Polypro rouge
Ral 3002

CROSS

POP’S

Polypro brown

Polypro corail

Polypro ice

Polypro blanc

Polypro sable

Polypro granny

Polypro orange

Polypro citron

HIPOP
VISITEUR

Polypro blanc

Polypro cream

Polypro noir

Polypro moutarde

Polypro blanc

Polypro gris

Polypro noir

Polypro rouge

SPOON

PLATEAUX DE TABLES

Gris anthracite

Blanc

Chêne de fil

EUROSIT - Fabricant français de sièges de bureau
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Nuancier

Les tissus

Catégorie A - DERBY II

DERBY II-8011-Strasbourg

DERBY II-8010-Marseille

DERBY II-8006-Paris

DERBY II-8005-Lyon

DERBY II-8004-Lille

DERBY II-8000-Bordeaux

DERBY II-8003-Dijon

DERBY II-8001-Toulouse

DERBY II-8009-Nantes

DERBY II-8009-Nantes

DERBY II-8007-Nice

DERBY II-8002-Albi

Catégorie B - DUO - ATLANTIC

DUO-5311 - Panthère

DUO-5334 - Souris

DUO-5305 - Saphir

DUO-5376 - Anthracite

DUO-5339 - Cacao

DUO-5341 - Terra

DUO-5313 - Sévilla

DUO-5330 - Sable

DUO-5301 - Emeraude

DUO-9102 - Kaki

DUO-5365 - Bambou

DUO-5377 - Atoll

DUO-5363 - Taupe

DUO-9100 - Pomme

DUO-5366 - Océan

DUO-5312 - Alliage

DUO-9122 - Tonga

DUO-5343 - Ice

DUO-5320 - Blizzard

DUO-5304 - Sky

DUO-5321 - Granada

DUO-5370 - Orchidée

DUO-5364 - Violine

DUO-5345 - Prune

DUO-5360 - Tortuga

ATLANTIC-7705 - Noir

ATLANTIC-7702 - Gris

ATLANTIC-7704 - Eléphant

ATLANTIC-7703 - Souris

ATLANTIC-7715 - Citron

ATLANTIC-7701 - Beige foncé

ATLANTIC-7700 - Beige clair

ATLANTIC-7717 - Tilleul

ATLANTIC-7716 - Amande

ATLANTIC-7713 - Turquoise

ATLANTIC-7712 - Marine

ATLANTIC-7714 - Nuit

ATLANTIC-7710 - Mauve

ATLANTIC-7711 - Violet

ATLANTIC-7709 - Bordeaux

ATLANTIC-7708 - Carmin

ATLANTIC-7707 - Rouge

ATLANTIC-7718 - Saumon

ATLANTIC-7706 - Orange

DUO-5318 - Indian

DUO-5316 - Chantaco

DUO-5369 - Albizia

DUO-5307 - Grenat

DUO-5368 - Candy

Catégorie C - MEDLEY - URBAN

MEDLEY -7805 - Black

MEDLEY -7803 - Fog

MEDLEY -7801 - Grey

MEDLEY -7802 - Yellow

MEDLEY -7800 - Sand

MEDLEY -78045 - Moss

MEDLEY -7814 - Green

MEDLEY -7812 - Field

MEDLEY -7810 - Lagoon

MEDLEY -7811 - Sky

MEDLEY -7807 - Rusty

MEDLEY -7806 - Red

MEDLEY -7808 - Burgundy

MEDLEY -7809 - Purple

URBAN -7415 - Réglisse

URBAN -7414 - Cendre

URBAN -7417 - Béton

URBAN -7409 - Chocolat

URBAN -7404 - Ananas

URBAN -7418 - Terre

URBAN -7416 - Ficelle

URBAN -7411 - Perle

URBAN -7410 - Granny

URBAN -7413 - Absinthe

URBAN -7412 - Turquoise

URBAN -7418 - Pétrole

URBAN -7419 - Origan

URBAN -7420 - Abysse

URBAN -7406 - Prune

URBAN -7400 - Orange

URBAN -7401 - Tomate

URBAN -7402 - Géranium

URBAN -7407 - Pensée

URBAN -7405 - Fushia

MEDLEY -7813 - Océan
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Catégorie C - CONTACT II - TROPHY

CONTACT II-4370 - Auckland

CONTACT II-4374 - Oslo

CONTACT II-4369 - Bamako

CONTACT II-4377 - Manaos

CONTACT II-4379 - Phoénix

CONTACT II-4373 - Tokyo

CONTACT II-4350 - Mahé

CONTACT II-4381 - Colombo

CONTACT II-4380 - Bruxelles

CONTACT II-4366 - Paris

CONTACT II-4376 - Prétoria

CONTACT II-4375 - New Delhi

CONTACT II-4357 - Rio

CONTACT II-4361 - Shangaï

TROPHY-8103 - Erg U

TROPHY-817 - Erg T

TROPHY-8102 - Pampa U

TROPHY-8106 - Pampa T

TROPHY-8101 - Steppe U

TROPHY-8105 - Steppe T

TROPHY-8100 - Dune U

TROPHY-8100 - Dune T

ByZANCE-7602 - Curry

ByZANCE-7600 - Cardamone

ByZANCE-7609 - Thym

ByZANCE-7606 - Pavot

Catégorie D - ByZANCE - HOME

ByZANCE-76041 - Nigelle

ByZANCE-7607 - Poivre

ByZANCE-7601 - Garam

ByZANCE-7608 - Romarin

ByZANCE-7605 - Tandoori

ByZANCE-7603 - Macis

HOME-7903 - Marron

HOME-7901 - Beige chiné

HOME-7900 - Beige

HOME-7905 - Noir

HOME-7904 - Gris chiné

HOME-7902 - Marron chiné

Catégorie D - FAME

FAME-7201 - Noir

FAME-7212 - Ardoise

FAME-7211 - Gris

FAME-7218 - Prairie

FAME-7210 - Olive

FAME-7215 - Lagon

FAME-7216 - Bleu Canard

FAME-7217 - Indigo

FAME-7208 - Alcali

FAME-7206 - Violet

FAME-7214 - Lie de vin

FAME-7202 - Rouge

FAME-7213 - Saumon

FAME-7205 - Orange

CUIR-9710 - Gris

CUIR-9716 - Chocolat

CUIR-9705 - Havane

CUIR-9715 - Ivoire

CUIR-9708 - Bordeaux

CUIR-9718 - Rouge

COSY-6313 - Cendre

COSY-6314 - Chocolat

COSY-6309 - Sable

COSY-6315 - Pistache

COSY-6306 - Prune

COSY-6304 - Bordeaux

Catégorie E - CUIR - COSY

CUIR-9700 - Noir

CUIR-9719 - Jaune

COSY-6301 - Noir

COSY-6305 - Rouge

EUROSIT - Fabricant français de sièges de bureau
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SIR JAMES

Thierry Lorron

L'excellence à l'Anglaise.
Une excellence que "j’aime"
Si pour un Français, le titre de Sir fait référence à l’excellence à l’anglaise, alors oui ! Sir James colle à la peau
de ce fauteuil issu du savoir-faire sophistiqué d’EUROSIT. La matelassure du dossier est sa signature, forte
dès la première approche par un contact soyeux et une tenue dans le temps. Moelleux, confort, toucher et
plaisir sont les qualificatifs qui viennent à l’esprit.

Un titre pour une générosité
On retrouve ici tout l’esprit du fauteuil de Direction dans la plus pure tradition, notamment par une vraie
largeur et profondeur de gamme : revêtement varié et riche, avec ou sans têtière, avec ou sans accoudoirs,
piétement étoile, visiteur ou luge. Toutes ces combinaisons font de SIR JAMES une gamme complète,
généreuse, intemporelle et qualitative pour s’inscrire dans le temps.
"SIR JAMES, le siège que James…"

22
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SIR JAMES

Dossier
haut têtière
• Finition cuir ou tissu
• Réglable en hauteur

Mousse
• Haute résilience
indentation étudiée
• Moulée

Accoudoirs
• Réglables 4D
• Manchettes finition
“Soft Touch”
• Pleins tapissiers

Mécanisme
• Synchron Plus SUMMUM
avec réglage latéral de tension
• Translation d’assise intégrée

Piétement
pyramidal
• Aluminium poli

Roulettes
• ø 65 mm
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DIRECTION
SJ514B

SJ513B

FAUTEUIL PRÉSIDENT

FAUTEUIL MANAGER

SJ403R

SJ7930

CHAISE VISITEUR
CONFÉRENCE

FAUTEUIL VISITEUR

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design

EUROSIT - ESPACE DIRECTION
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SIR JAMES

DIRECTION

l’excellence
EUROSIT - ESPACE DIRECTION
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GALLAXY

Stefano Sandonà

L’autre élégance
Une approche plus douce du Design
Plébiscité par des femmes de par son Design tout en courbes, GALLAXY recrée un nouveau monde
du travail : un monde de nuances, de formes qui “communiquent” la confiance et la protection.
La version Visiteur conférence invite à des confidences autour des tables, comme des bulles de vérité.

Un confort dynamique
Mécanique synchrone, des formes qui permettent de bouger, de profiter d’un vrai soutien
de mousses fermes pour adopter des postures dynamiques…voilà ce que GALLAXY propose.
Le cuir, disponible en deux couleurs, offre ce toucher agréable et “précieux”.

28
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GALLAXY

charme
30

DIRECTION
Accoudoirs

• Fixes en aluminium
poli

Mousse
• Haute résilience
indentation
étudiée
• Moulée

Mécanique
• Synchron Plus
avec réglage
de tension

Piétement pyramidal
• Aluminium poli

Roulettes
• ø 60 mm

GX422T

FAUTEUIL VISITEUR
CONFÉRENCE

GX5221

FAUTEUIL MANAGER

GX5241

FAUTEUIL PRÉSIDENT

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design

EUROSIT - ESPACE DIRECTION
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BERCY

Thierry Lorron

BERCY, l’élégance Version Pulmann.
Modernisme et traditionnel
BERCY conjugue modernisme technologique avec le savoir faire traditionnel grâce à sa mécanique synchrone
réglable en intensité qui peut être équipée en option d’une translation d’assise. Ce siège s’impose par son
Design et sa stature, avec un dossier haut, surmonté dans une version par une têtière réglable en hauteur.
La finition “traditionnelle” se traduit par le confort des mousses et la finition du garnissage. À noter également
des bras fixes, en aluminium très “contemporains” recouverts d’une manchette de confort et la possibilité
d’accoudoirs réglables 3D. Le piètement est en aluminium brossé.

32

DIRECTION
EUROSIT - ESPACE DIRECTION

33

34

BERCY

Têtière
• Tapissée
• Réglable en hauteur

Haut dossier
• Tapissé

DIRECTION

• Finition cuir ou tissu

Accoudoirs
• Fixes avec manchettes
tapissées
ou

Assise

• Accoudoirs réglables 3D
(hauteur, largeur,
profondeur)

• Tapissée grand confort

Option
Mécanisme

Réglage en profondeur de l’assise

• Autorégulée OPTIMA

Piétement

• Blocable multipositions

• 5 branches aluminium poli

Roulettes

BE3342

• ø 65 mm

BE3G42

FAUTEUIL PRÉSIDENT

BE3G32

BE3332

FAUTEUIL MANAGER

BE6970

CHAISE VISITEUR
CONFÉRENCE

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design

EUROSIT - ESPACE DIRECTION
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36

BERCY

DIRECTION

style
EUROSIT - ESPACE DIRECTION
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NAUTIL
Un état de raison, celle d’un président.
Une esthétique internationale
Traditionnel dans son approche esthétique, technologique dans sa cinématique, NAUTIL est un siège cossu,
sobre donc d’un Design pluriculturel.

Générosité et confort
Grâce à des galbes anatomiques, NAUTIL révèle, avec des coussinages très généreux, une vraie réponse
confort. Son système synchrone suivra naturellement les postures d’un utilisateur exigeant.
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NAUTIL

sobre
40

Dossier
haut têtière

DIRECTION

• Finition cuir noir

Accoudoirs
• Fixes
• Chromés
• Manchettes tapissées

Mousse
• Haute résilience
indentation étudiée

Mécanisme
• Synchron PRO avec réglage de tension

Piétement
pyramidal
• Aluminium poli

Roulettes
• ø 50 mm

NT1000

FAUTEUIL PRÉSIDENT

NT2000

FAUTEUIL VISITEUR

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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D&C

Eurosit Studio

Une autre vision
du confort au bureau.
Déco
La décoration reprend le dessus. Concilier ambiance et aisance au travail pour créer des atmosphères
studieuses mais tellement agréables, D&C s’y attache pour apporter le “plaisir” au travail.

Le nouveau concept de siège de travail
Avec des mécaniques dernière “génération”, une nouvelle étape dans le siège de bureau : associer
le confort d’un bridge aux exigences et dimensions du siège de travail. Grâce à une mécanique
Autoflex, il s’adapte automatiquement à l’utilisateur.
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D&C
Réhausse possible

Dossier
• Réglable en hauteur
• Finition cuir ou tissu

Assise
• Finition cuir ou tissu

Mousse
Mécanique

• Haute résilience
indentation étudiée

• Autorégulée AUTOFLEX

• Moulée (dossier)

Piétement pyramidal
• Aluminium peint époxy gris alu

Roulettes
• ø 65 mm
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DIRECTION
DC3031

DC3011

SIÈGE PRÉSIDENT

SIÈGE MANAGER

DC401R

DC801T

SIÈGE VISITEUR
CONFÉRENCE

SIÈGE LOUNGE

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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D&C

DIRECTION

confort
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E8

Christophe Marchand

Une architecture innovante
dédiée au bien-être.
Le confort absolu
E8 est un siège résolument Design et conçu pour le bien-être. Son assise tapissée avec une
mousse dernière génération se déforme pour épouser parfaitement l’anatomie et procure un
confort 5 étoiles. E8 a fait l’objet de toutes les attentions en matière de confort et correspond
aux dernières études anthropométriques répondant aux critères d’exigence des pathologies
dorsales. Pour arriver à un tel résultat sans compromis avec des valeurs environnementales strictes,
E8 a poussé l’éco-conception à l’extrême, des matériaux les moins impactants possibles tant lors de leur
transformation qu’en valorisation de fin de vie.

Un dossier résille
à l’esprit “déco”
décliné en trois tendances
Le confort subtil du dossier résille 3D offre un choix
de 13 coloris. Le toucher velours et l’esthétique
de la résille Déco affirment son caractère
dans des espaces managériaux.
La transparence soulignée de la résille STRIPES
lui apporte l’esprit dynamique et moderne des
nouveaux espaces de travail.

50

COLLABORATIF
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E8

intuitif
52

3 finitions pour un dossier haut
• Sur cadre noir ou blanc
• Réglable en hauteur
- Résille 3D - 13 coloris
- Résille STRIPES - 4 coloris (option)

COLLABORATIF

- Tapissé (DUO - ATLANTIC)

Têtière
• Noire

Colonne à absorption
d'énergie

Accoudoirs
• Réglables 4D

Renfort lombaire large

• Réglables 2D (option)

• Réglable (option)

• Manchettes finition
“Soft Touch”

Assise
• Tapissée
• Translation intégrée

Mousse
• Haute résilience
indentation étudiée

Mécanique

• Moulée

• Ergo Synchron avec réglage
aisé de tension

Piétement pyramidal
• Polyamide noir
• Aluminium peint époxy noir
(option)
• Kit gris alu (option)
• Kit chrome (option)

Roulettes
• ø 65 mm

Siège grand gabarit
KIT 130

EUROSIT - ESPACE COLLABORATIF
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E8

+++
Un confort
incomparable

Une esthétique
griffée

Une ergonomie
précise

avec la mécanique
Ergo Synchron

Christophe
Marchand

Une véritable
solution pour
les lombalgies

EY113A

TOUT TAPISSÉ

54

EB11CA/S

RÉSILLE STRIPES

Le choix des coloris du dossier parmi
les nuanciers tissus, DUO ou ATLANTIC
permettent la création d’ambiances
subtiles.

Marine

EY11CA

Gris clair

Gris

Noir

COLLABORATIF

Un dossier tapissé
pour harmoniser
les ambiances

EY11DA/S

RÉSILLE 3D

TÊTIÈRE

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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ARTECH ERGO

Mix Studio D

La technologie au service des pathologies.
Sur une base ARTECH, déjà reconnue pour son confort, son moelleux et sa souplesse exceptionnels, EUROSIT
a ajouté toute son expertise en matière de pathologies cervicales, dorsales et coccyxiales pour proposer
ARTECH ERGO, un siège parfaitement adapté à tous ceux qui souffrent de ces affections.
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COLLABORATIF
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ARTECH ERGO

Têtière
• Tapissée

Dossier haut
• Tapissé

Renfort
lombaire

• Réglable en hauteur

• Gonflable

• Dossier VERTEBRAL (option)

COLLABORATIF

• Têtière renforcée CERVICALGIE
(option)

Accoudoirs
• Réglables 2D
• Réglables 4D (option)
• Manchettes finition
“Soft Touch”

Assise
• Tapissée
• Déclipsable
• Translation intégrée
• Assise COCCYXIALE
(option)

Mécanique
• Synchron Plus SUMMUM
avec réglage latéral de ension
• Translation d’assise intégrée

Piétement pyramidal
• Polyamide noir avec amortisseur
d’assise

Roulettes
> ø 50 mm

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies

AE22NA

design
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ARTECH PLAY
®

Mix Studio D

La nouveauté technologique
signée EUROSIT.
L’innovation prend ici tout son sens
Grand confort, ARTECH® PLAY se pare d’une résille transparente très actuelle.
L’assise tapissée avec coussin déclipsable pour optimiser la réhabilitation du parc sièges, est réglable en
profondeur pour une ergonomie parfaite et un confort remarquable... voilà quelques caractéristiques et
critères nouveaux.
Rajoutons une mécanique Synchrone Plus, un dossier réglable en hauteur muni d’un appui lombaire ajustable
pour compléter une approche grand confort et personnalisée.

Un design comme une signature
Technologique, aéré, statutaire, voici quelques qualificatifs qui ont ponctué le lancement de ce produit.
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ARTECH® PLAY

Têtière
• Tapissée et réglable

COLLABORATIF

• Têtière renforcée CERVICALGIE
(option)

Dossier haut
• Résille noire (cadre noir)
ou grise (cadre blanc)
• Réglable en hauteur
AN21YA

FAUTEUIL OPÉRATEUR

Renfort lombaire
• Réglable

Accoudoirs

Assise

• Réglables 2D

• Tapissée

• Réglables 4D
(option)

• Déclipsable

• Manchettes finition
“Soft Touch”

•Assise COCCYXIALE
(option)

• Translation intégrée

Mousse
• Haute résilience
indentation étudiée

Mécanique

• Moulée

• Synchron Plus SUMMUM
avec réglage latéral de tension
• Translation d’assise intégrée

Piétement pyramidal
• Polyamide noir
• Aluminium peint
époxy noir (option)

Roulettes

• Aluminium
poli (option)

• ø 50 mm ou ø 65mm (option).

AN21ZA

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design

AN20VA

CHAISE OPÉRATEUR
EUROSIT - ESPACE COLLABORATIF
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ARTECH

Mix Studio D

Pour redécouvrir le sens
des mots confort et moelleux.
Les fonctions d’exigence
ARTECH remet au goût du jour à travers la technologie, les mots de confort et de moelleux. Outre ce confort
surprenant pour un siège actuel, ARTECH, de par sa souplesse, suit les mouvements grâce à un dossier
ajustable monté sur un arceau souple. La mécanique Summum ajoute un confort dynamique qui permet de
renouer avec le sens du mot confort.

Une esthétique unique...
ARTECH propose une chose rare pour ce type de produit : la possibilité d’avoir un dossier entièrement tapissé
qui se fondra dans l’univers du bureau.

64

COLLABORATIF
EUROSIT - ESPACE COLLABORATIF

65

ARTECH

Têtière
• Tapissée réglable

Dossier
• Tapissé
• Réglable en hauteur

Mousse
• Haute résilience
indentation
étudiée
• Moulée

Accoudoirs
• Réglables 2D
• Réglables 4D (option)
• Manchettes finition
“Soft Touch”

Assise
• Tapissée
• Déclipsable
• Translation intégrée

Mécanique
• Synchron Plus avec manette de réglage
de tension extractible

Piétement pyramidal
• Synchron Plus SUMMUM
avec réglage latéral de tension
• Translation d’assise
intégrée

Roulettes
• ø 50 mm ou ø 65mm
(option).
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AH212A

FAUTEUIL MANAGER

AH211A

FAUTEUIL OPÉRATEUR

AH201A

CHAISE OPÉRATEUR

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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ARTECH

COLLABORATIF

moelleux
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LIGNE S

3D

François Buron

LIGNE S, comme une Signature,
celle du Design Raison.
Un concentré d’innovation
Très abouti en termes d’éco-Design, LIGNE S se veut international dans sa définition formelle. Son style est
sobre, juste, élégant, pour plaire à tous. De gabarit imposant, il présente néanmoins une approche stylistique
fine, grâce à sa forme rectangulaire, aux coins arrondis pour plus de douceur, un retour du dossier pour
une prise de main recouverte de matière.
Tout est fait pour que toucher et visuel valorisent les utilisateurs.
Particulièrement confortable, grâce à sa mécanique Synchrone Plus SUMMUM.
Tout est fait pour que confort, toucher et visuel valorisent les utilisateurs.
Nous sommes avec LIGNE S en présence d’un produit de grand confort, toutes options grâce à son renfort
lombaire réglable et déformable et des matériaux qui subliment le toucher.
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3D

LIGNE S

2 finitions de dossier
• Résille 3D - 13 coloris
• Tapissé tissu DUO ou ATLANTIC
Avec ou sans Têtière réglable

Têtière
• Tapissée réglable

Accoudoirs

Renfort
lombaire

• Réglables 2D
• Réglables 4D (option)

• Réglable

• Manchettes finition
“Soft Touch”

Assise
• Déclipsable

Mousse

• Translation intégrée

• Haute résilience
indentation
étudiée

2 types de mécanique

• Moulée

• Synchron Plus SUMMUM
avec réglage latéral de tension
• Translation d’assise intégrée
•Asynchrone

Piétement
pyramidal
• Polyamide noir
• Aluminium peint
époxy noir
ou gris alu (option)
• Aluminium poli
(option)

Roulettes
• ø 65 mm

Siège grand gabarit KIT 130
(sur mécanique Synchron Plus uniquement)
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Un dossier cadre
physio

Des finitions
soignées

Des fonctions
haut de gamme

Haut dossier, soutien
lombaire, têtière
articulée

de multiples
finitions pour
le dossier

accoudoirs 2 ou 4D,
assise déclipsable,
2 mécaniques

S123GE

S323GE

TAPISSÉ

RÉSILLE 3D

COLLABORATIF

+++

S323HE

TÊTIÈRE

Jeux de matières et de couleurs
LIGNE S, c’est aussi 2 versions de dossier :
Une version résille à prix attractif disponible en 13 coloris, la célèbre résille 3D permettra de
jouer avec les couleurs.
LIGNE S résille offre une esthétique de produit, cachant le plus possible les éléments structurels,
au profit de l’esprit Déco.
Une version toute tapissée en revêtement DUO ou ATLANTIC, reprenant les mêmes critères de
confort tout en harmonie.

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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3D

LIGNE S

design
raison
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LIGNE S ECO

Mix Studio D

Economique & Confortable
Dans la famille des LIGNE S, le Ligne S ECO est une alternative économique idéale.
Dossier haut résille 3D renfort lombaire, mécanique auto régulée ou Synchron, assise double galbe,
piétement polyamide. Ce siège est parfait pour les PME/PMI exigeantes.
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LIGNE S ECO

Réglage en profondeur
de l’assise

Haut dossier
• Résille 3D (13 coloris)
• avec ou sans Têtière
réglable avec renfort
lombaire réglable

Accoudoirs
• Réglables 1D
(hauteur)

COLLABORATIF

Option :

ou
• accoudoirs réglables 3D
(hauteur, largeur,
profondeur)

Piétement
• 5 branches
synthétique noir
• Roulettes Ø50
S621H2

MÉCANIQUE AUTORÉGULÉE AUTOBLOC II
BLOCABLE MULTIPOSITIONS

S621H1

FAUTEUIL MANAGER

S621G2

FAUTEUIL OPÉRATEUR

S621G1

MÉCANIQUE SYNCHRONE PRO

S620G1

CHAISE OPÉRATEUR

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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UDO

Thierry Lorron

Un concentré de technologie française,
l’élégance d’une signature.
Citoyen du monde
Prononcé à la française, son nom est japonisant. À l’anglaise, il a du sens. Comme une petite provocation,
ce siège, véritable création française, se veut citoyen du monde…

Technologie & élégance
UDO allie les choix d’architecture visant à en faire un siège de grand confort - dossier “Flexlat” - qui va très
loin dans la démarche d’éco-socio-conception. Fait pour durer plus longtemps (réhabilitation et relooking)
nous l’avons même garanti 10 ans.
Enfin, un siège au design singulier, par ses formes et ses personnalisations. On parle alors de “siège élégant” :
la valeur la plus française, fort appréciée à l’international.

Des finitions personnalisées
• 2 couleurs pour le cadre : noir et gris silver
• 3 couleurs de “Flexlat” (dossier à lattes) : noir, gris
silver et blanc
• 5 finitions de carter : noir, gris silver, blanc, signé UDO,
ou tapissé,
Le carter peut également être personnalisé (sur demande).
La couleur du "Flexlat" est assortie à la couleur du carter.
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UDO

+++
Têtière

Pour tous, mais
aussi pour chacun...

"flexlat" & carter

Pour des usagers :
• de 1,40 m à 1,95 m
• de 45 à 130 kg.

• Assortis - 3 coloris (noir,
gris silver, blanc)

Dossier
• Placet tapissé réglable en
hauteur
avec renfort lombaire réglable

Assise

2 couleurs de cadre

• Déclipsable

• Tapissée

... pour longtemps...

• Translation intégrée

• Noir ou gris silver

Garantie 10 ans.
Taux de
recyclabilité :
+95 %.

Accoudoirs
• Réglables 2D
• Réglables 4D (option)
• Manchettes finition “Soft
Touch”

COLLABORATIF

• Réglable tapissée

Mousse
• Haute résilience indentation étudiée

2 types de mécaniques

• Moulée

• Synchron Plus avec
manette de réglage de tension
extractible

Piétement pyramidal
• Polyamide noir

• Synchron autorégulée AUTOBLOC

• Aluminium peint époxy noir ou gris alu (option)
• Aluminium poli (option)

Roulettes
• ø 50 mm ou 65 mm (option)

QY22HA/QY22HB

FAUTEUIL MANAGER

QY22GA/QY22GB

FAUTEUIL OPÉRATEUR

QY20GA/QY20GB

CHAISE OPÉRATEUR

Siège grand gabarit KIT 130
(sur mécanique Synchron Plus
uniquement)
Siège 3x8 usage intensif
(sur mécanique Synchron Plus
uniquement)

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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GRAND KENO
Une famille qui fait des petits
mais en “grand”.
Dans le mille…
GRAND KENO a repris les mêmes codes esthétiques et technologiques que son cadet. C’est sans équivoque
un siège moderne, qui suit la tendance des lignes épurées et propose une définition offrant les éléments
indispensables du confort longue durée au sein de l’espace de travail (renfort lombaire, assise en mousse
qualitative…). De nombreuses notions clés qui résument la ligne KENO puis GRAND KENO… et leur caractère...

GRAND KENO cache son jeu…
Au premier abord, une nouvelle résille au toucher plus soft retient l’attention. Lorsqu’on le retourne, il affiche
une armature organique aluminium tout aussi surprenante que miroitante qui vient supporter et souligner
un dossier plus haut. Dans sa version têtière réglable, un porte-veste intégré associe praticité et Design.
Mais, c’est une fois installé au poste de travail qu’il dévoile pleinement ses atouts de confort et d’esthétisme,
reflet de sa personnalité.
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GRAND KENO

Têtière
• Tapissée réglable

Dossier
• Résille noire

Renfort lombaire
• Réglable

Accoudoirs
• Réglables 2D
• Réglables 4D (option)
• Manchettes finition
“Soft Touch”

Assise

Mousse

• Tapissée
• Déclipsable

• Haute résilience
indentation étudiée

• Translation intégrée

• Moulée

Mécanique
• Synchron Pro

Colonne à absorption d'énergie
sur piétement alu (en option
sur piétement synthétique)

Piétement pyramidal
• Polyamide noir
• Aluminium peint époxy
noir ou gris alu (option)

Roulettes
• ø 50 mm ou ø 65 mm (option)
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COLLABORATIF
GK22HA

FAUTEUIL MANAGER

GK22GA

FAUTEUIL OPÉRATEUR

GK20GA

CHAISE OPÉRATEUR

Siège hauteur spéciale
HS1 et HS2

GKA0GA-HS1
GKY0GA-HS2

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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GRAND KENO

classe
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KENO

Mix Studio D

De la “techno” pour une gamme “primo”.
Le succès en héritage
KENDO fut un succès international pour EUROSIT. KENO en prend le chemin. Son Design est épuré, “techno”
pour bien souligner la démarche scientifique des choix de matières, mieux servir le confort de ce siège toutes
options où la notion de “qualité / prix / design” trouve là tout son sens.

Le bien-être simplement
Nous sommes avec KENO en présence d’un produit de grande qualité à ce niveau de prix. Grâce à son dossier
résille muni d’un renfort lombaire réglable et déformable présent sur tous les modèles de la gamme et de
son assise grand confort, le tout conçu avec des matériaux sélectionnés selon des critères stricts de qualité,
KENO s’affirme en tant que digne successeur dans la lignée des K.
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KENO
Dossier
• Résille noire (cadre noir)
ou grise (cadre blanc)

Têtière

• Résille (2 coloris)

Renfort lombaire
• Réglable

Accoudoirs
• Réglables 2D ou 4D (option)
• Noirs ou blanc
(assortis au cadre)
• Manchettes finition
“Soft Touch”

Assise

Mousse

• Tapissée

• Haute résilience
indentation
étudiée

• Déclipsable
• Translation intégrée

• Moulée

Mécanique
• Synchron Pro

Piétement pyramidal
• Polyamide noir ou blanc
(assorti au cadre)
• Aluminium peint époxy noir
ou gris alu (option)

Colonne à absorption d'énergie
sur piétement alu (en option
sur piétement synthétique)

92

Roulettes
• ø 50 mm ou ø 65 mm (option)

COLLABORATIF
KN23HA

KN23GA

FAUTEUIL MANAGER

FAUTEUIL OPÉRATEUR

KN20GA

CHAISE OPÉRATEUR

KNA0GA-HS1
KNY0GA-HS2

Siège hauteur spéciale
HS1 et HS2

KN23VA

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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KENO

sérénité
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KENO C ECO

Mix Studio D

Économique & Technologique
KENO ECO est la version économique du siège KENO, grand succès de 2017. Cette version avec une assise
double galbe avec une mécanique auto régulée ou Synchron Pro.
Reprenant les mêmes principaux éléments que KENO (sauf l’assise à coussin déclipsable) ce produit s’intègre
complètement dans la grande gamme des KENO, KENO H et GRAND KENO.
Cet atout économique propose un dossier résille avec un renfort lombaire réglable.
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KENO C ECO

• Résille noire
avec ou sans Têtière réglable
avec renfort lombaire
réglable

accoudoirs
• Réglables 1D (hauteur)
ou

Option :

• Réglables 3D
(hauteur, largeur, profondeur

Réglage en profondeur
de l’assise

COLLABORATIF

Haut dossier

Mécanique
• Autorégulée AUTOBLOC II
blocable multipositions

Piétement
• 5 branches synthétique noir
avec roulettes Ø50

KC23H2 - KC21H2

KC23G2 - C21G2

KC20G2

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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HI POP

Eurosit Studio

De l’habitat à la multi-nationale,
en passant par la start-up
ou la bibliothèque...
Le Design pour tous
Pur, simple, HI POP se fond dans tous les univers tout en s’adaptant à la personnalité de chacun : déhoussable
en moins de 2 secondes, il se décline en une multitude de coloris pour correspondre à la personnalité de son
utilisateur. Sa coque de plastique à la personnalité marquée, noire ou blanche, s’adapte parfaitement aux
courbures du dos, faisant de HI POP un objet de confort et de Design.

Sans frontière, sans limite
«Morpho-adapté», HI POP est le siège de tous ! Très intuitif, il se règle facilement pour s’adapter à chacun et
répondre à toutes les exigences de confort et d’ergonomie que l’on peut attendre d’un tel siège.
Son Design multiculturel et sa conformité avec les normes européennes lui ouvrent les portes d’un avenir
international...
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Chacun son style...
... chacun son

Your style... your Hi Pop!
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HI POP
Dossier galbé
• Noir ou blanc
• Tapisserie amovible

Accoudoirs
• Réglables 2D ou 3D
(option)
• Noirs ou blancs
(assortis au cadre)
• Manchettes finition
“Soft Touch”

Assise
• Tapissée
avec mousse
grand confort
• Translation
d'assise
pour réglage
profondeur

Mécanique
"intelligente"
• Synchrone Autobloc 3
• Réglage automatique
de la tension

Piétement élégant
• Polyamide noir ou
blanc (assorti au cadre)
• Aluminium peint
époxy noir
ou gris alu
(option)

Roulettes
• ø 50 mm
• Noires ou blanches
(assorties au cadre)
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LE SIÈGE
FACILE...

... POUR TOUS...
"morpho-adapté",
il est le siège de tous
et de chacun

grâce à
ses réglages
intuitifs

HP225A

TAPISSÉ

HP207A

HP22NA

COQUE NOIRE

... DANS TOUS
LES UNIVERS.
pur et simple,
il se décline en de
multiples coloris et
se déhousse en moins
de 2 secondes

COLLABORATIF
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HP22BA

COQUE BLANCHE

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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HI POP

Esprit

“Start up”
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FLASH C

Thierry Lorron

Un concentré de fonctions
dans un budget maîtrisé.
Le siège 2.0
Opter pour Flash C, c’est faire un achat raisonné et acquérir un siège
sympathique, issu de l’éco-socio-conception dernière génération.
Siège économique par excellence, Flash C a tout pour convaincre les
utilisateurs les plus exigeants, tout en respectant des budgets optimisés.

Confort automatique & pour tous
Flash C, un siège “toutes options” ou presque !
Choisissez ses accoudoirs 1D ou 3D, profitez de sa remarquable
mécanique auto-régulée de série, de son dossier réglable et de ses
diverses configurations, tapissée ou résille.
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FLASH C

Une adaptation parfaite :
dossier réglable & soutien lombaire

Le haut et large dossier souple est réglable en hauteur par simple crémaillère, s'adaptant
ainsi à la taille du dos.
Déformable, le soutien lombaire est lui aussi réglable en hauteur en un clin d'œil.

• Notice d'utilisation intégrée (possibilité de personnalisation)

Dossier
• Dossier réglable en hauteur

2 finitions
• Résille 3D (13 coloris),
avec renfort lombaire réglable
• Tapissé

Accoudoirs
• Réglables 1D
• Réglables 3D
(option)
• Manchettes finition
“Soft Touch”

Assise
• Tapissée
• Translation (option)

Mousse
• Haute résilience
indentation étudiée

Mécanique
• Synchron Autobloc II

Piétement pyramidal
• Polyamide noir
• Aluminium peint époxy noir
ou gris alu (option)

Roulettes
• ø 50 mm ou ø 65 mm (option)
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Un siège
“toutes options”
ou presque, pour
un budget optimisé

2 esthétiques pour
un même confort
version résille, très “tech”,
ou version tapissée et
son savant assemblage
de mousses et de galbes...

Des réglages
simples

Une manette “unique”
pour un maximum
de réglages

FN23G2 - FN21G2

RÉSILLE 3D ORANGE

RÉSILLE 3D NOIRE

RÉSILLE 3D GRISE

COLLABORATIF

Pour tous

FC2372 - FC2172

RÉSILLE 3D ROUGE

TOUT TAPISSÉ

FCA072

Siège hauteur
spéciale HS1

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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FLASH C
110

Toutes
options
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EDGE

Pro

| Contact permanent

Mix Studio D

Le référent du siège économique et malin.
Sobre, élégant, valorisant…
et pourtant économique
Ce siège s’inscrit en tout premier lieu dans une démarche de style visant à
proposer un Design moderne, carré, élégant, qui valorise l’espace. Cette
approche donne cette juste impression de précision et de technique.
Et pourtant, EDGE se caractérise par un surprenant niveau confort : il aura fallu
presque 2 ans pour donner à EDGE ce rapport inégalable confort / prix.

Un siège bureautique confortable
pour tous les budgets
Le confort du dossier tapissé ou résille associé aux trois propositions de mécaniques
(Synchron Pro, 3 réglages et Contact Permanent molette) confèrent au produit
des fonctions diverses. Si le siège phare reste le fauteuil synchrone, les autres
déclinaisons répondent à des besoins aussi différents que les équipements des
banques d’accueil, de labos, d’espaces de consultations…
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> Résille classic MESH noire, renfort lombaire réglable
> Tapissé, réglable (dont 2 hauteurs de dossier, voir options)

EDGE Pro

| Contact permanet

2 finitions de dossier

Accoudoirs
• Pro : réglables 1D, 3D
ou fixes
• Contact permanent :
fixes ou 1D (option)

Assise
• Tapissée
• Mousse haute
résilience moulée
• Pro : Translation
(option)

Mécanique
• Pro : Synchron Pro
• Basiques
(sur dossier tapissé uniquement) :
Contact Permanent molette

Piétement pyramidal
• Polyamide noir
• Aluminium peint époxy noir
ou gris alu (option)

Roulettes
> ø 50 mm
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moderne, carré

Un rapport
confort / prix
inégalable

Des fonctionnalités
éprouvées

accoudoirs 1D / 3D, mécanique
Synchron Pro...

et élégant

DN23C1 - DN21C1

FAUTEUIL EDGE PRO

DN20C1

DG2371 - DG2171

CHAISE EDGE PRO

DG2273 - DG2263

FAUTEUIL EDGE
Contact permanent

FAUTEUIL EDGE PRO

DG2073 - DG2063

CHAISE EDGE
Contact permanent

COLLABORATIF

Un Design
consensuel

DG2071

CHAISE EDGE PRO

DGA063 - DGY063

Siège hauteur spéciale HS1 et HS2
(EDGE contact permanent)

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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universel

116

EDGE Pro
| Contact permanet

COLLABORATIF
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ESPACE
118

VISITEURS
& COLLECTIFS
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VISIO

Itoki

Le siège des communications
contemporaines efficaces.
Voir le confort autrement
La communication et les relations dans le monde du travail évoluant de plus en plus vers les technologies
numériques, EUROSIT propose VISIO, un des premiers sièges particulièrement adapté aux salles de communication
et visio-conférences. Grâce à une cinématique spécifique où l’utilisateur peut se laisser glisser en position
naturelle face aux écrans, par exemple, VISIO offre un confort dynamique et adapté à ces nouveaux espaces.

Une esthétique au goût du jour
VISIO propose un dossier résille en 2 coloris sobres qui s’assortira facilement aux nombreuses possibilités
offertes par le nuancier EUROSIT.
Pouvant être muni d’accoudoirs discrets, il se décline en piétement 5 branches pour une esthétique plus
formelle mais aussi en 4 branches pour un esprit Visiteur.
Son profil fin renvoie aux produits technologiques de plus en plus plats.
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Moderne Hi Tech
Ergonomique
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VISITEURS & COLLECTIFS

International
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VISIO
Dossier
• Résille noire
ou grise

Accoudoirs
• Fixes

Assise

Mousse

• Tapissée

• Haute résilience
indentation étudiée
• Moulée

Mécanique
• Synchron Slide

Roulettes
• ø 65 mm
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VISITEURS & COLLECTIFS
VS22CA

FAUTEUIL RÉUNION

VS42CT

FAUTEUIL CONFÉRENCE

DIAGNOSTIC

VS20CA

CHAISE RÉUNION

VS40CT

CHAISE CONFÉRENCE

DIMENSIONS

confort

Largeur : ch. 510 • ft. 620

maniabilité

Hauteur du dossier : 630

empilabilité
roulettes

Hauteur d’assise : fix. 430 • rég. 380/490

EUROSIT - ESPACE VISITEURS & COLLECTIFS
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VISIO

VISITEURS & COLLECTIFS

communication
EUROSIT - ESPACE VISITEURS & COLLECTIFS
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AVIATOR
Confortablement installé pour un voyage
autour de la table de réunion.
Vintage Design
AVIATOR signe le retour du vintage avec ses deux modèles Visiteurs et Réunion.
Rappel des années 60, clin d’œil nostalgique pour des espaces modernes de travail, ces sièges soulignent
la culture, le respect de l’histoire, référence de la pensée.

Confortablement installé
Serein autour d’une table de réunion ou d’un bureau grâce à un confort moelleux, le comité peut se réunir
et réfléchir. Facilement préhensible, AVIATOR devient dès lors très maniable pour une utilisation “plurielle”.
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VintageConfort

Universel
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VISITEURS & COLLECTIFS

Cossu
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AVIATOR

VISITEURS & COLLECTIFS

Dossier haut ou moyen
• Tapissé

Accoudoirs
• Fixes
• Manchettes finition
polypropylène noir

Assise

Mousse

• Tapissée

• Haute résilience
indentation étudiée
• Moulée

Piétement
• Luge chromé
avec patins

3

AV6970

AV6950

DIAGNOSTIC
confort

DIMENSIONS
Largeur : 545

maniabilité

Hauteur du dossier : Ht. 570 • Mo. 330

empilabilité

Hauteur d’assise : 430

roulettes

EUROSIT - ESPACE VISITEURS & COLLECTIFS
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PASSPORT
Élégant, cossu, original.
Un “laissez-passer” pour le bien-être
Ce siège Réunion avec un dossier en résille paraît tant statutaire qu’il en devient essentiel pour l’équipement
de salles de conférence grand confort. Très affirmé, ce Design international habitera les espaces les plus
luxueux, les plus minimalistes ou les plus cosy.

Élégance certes, mais maniable et robuste aussi
Particulièrement élégant, PASSPORT est très maniable grâce à sa structure légère, sa prise de main est très
pratique pour déplacer ce beau siège.
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Confort Légèreté
Transparence
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VISITEURS & COLLECTIFS

Design
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PASSPORT

Dossier
• Résille noire

Accoudoirs
• Fixes
• Manchettes finition
polypropylène noir

Mousse

VISITEURS & COLLECTIFS

• Prise de main

Assise

• Haute résilience
indentation étudiée

• Tapissée

• Moulée

Piétement
• Luge chromé avec patins
ou
• 5 branches aluminium poli
sur roulettes Ø65

PA5141

PA2141

DIAGNOSTIC
confort
maniabilité
empilabilité
roulettes

DIMENSIONS
Largeur : 528
Hauteur du dossier : 384
Hauteur d’assise : 460

EUROSIT - ESPACE VISITEURS & COLLECTIFS
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ARTECH

Mix Studio D

L’art au service des échanges.
Un Visiteur qui a du caractère
Reprenant la même signature esthétique que le siège Opérateur du même nom, ARTECH Visiteur vient compléter
la gamme pour harmoniser les espaces de travail. Comme tout siège Visiteur, en parfait siège polyvalent et
transgamme, ARTECH se révèle aussi parfaitement dans d’autres ambiances ou pour d’autres utilisations
comme pour des salles de réunions ou même des accueils.

Des ambiances multiples
ARTECH Visiteur existe avec ou sans accoudoirs, dans deux piétements différents : un quatre pieds classique
ou un luge plus tendance pour compléter votre espace de travail.
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Souple

Multi

Classique

EUROSIT - ESPACE VISITEURS & COLLECTIFS

VISITEURS & COLLECTIFS

Cohérent
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136

ARTECH

Dossier

VISITEURS & COLLECTIFS

• Tapissé

Accoudoirs
• Fixes
• Manchettes
finition
polypropylène noir

Assise
• Tapissée

Piétement

Mousse

• 4 pieds peint époxy noir
ou gris alu

• Haute résilience
indentation étudiée

• Luge peint époxy noir
ou gris alu
• 4 pieds ou luge chromé
(option)
• 4 pieds roulettes sols durs
(option)

AH7920

3
3

AH4020

AH7020

DIAGNOSTIC
confort

AH6020

DIMENSIONS

maniabilité

Largeur : c h. 4p. 530 • ch. luge 525
• ft. 600

empilabilité

Hauteur du dossier : 410

roulettes

Hauteur d’assise : 4p. 450 • luge 460
EUROSIT - ESPACE VISITEURS & COLLECTIFS
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AC100

SI design

Le siège visiteur de la ligne E8…
mais pas seulement…
Transgamme absolu,
mais avant tout le siège Visiteur de la gamme E
Le Visiteur AC100 profite d’un Design très international. La forme du dossier inspire le bon calage des
reins, renforcé par un galbe enveloppant efficace. L’assise large et profonde recouvre les piétements,
ce qui permet à ce siège de proposer un encombrement relativement réduit (pour les tables
de réunion).

Toutes les configurations.
AC100 propose une multitude de configurations. L’assise peut être en polypropylène ou tapissée. Le dossier
est soit en coque nue, soit tapissé, soit en résille. En chaise ou en fauteuil, avec de magnifiques accoudoirs,
ce siège présente des finitions remarquables, de par la qualité des matériaux et des détails, comme le capot
d’assise protecteur pour l’empilage, les éléments de jonction amovibles
et intégrés, etc.
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Matière Élégant
Maniable

EUROSIT - ESPACE VISITEURS & COLLECTIFS

VISITEURS & COLLECTIFS

Moderne
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AC 100

international
140

VISITEURS & COLLECTIFS

Dossier
• Coque polypropylène
noire ou blanche
• Tapissé sur coque polypropylène noire
ou blanche
• Résille 3D (13 coloris)

Accoudoirs

• Résille STRIPES

• Soft (option)

Crochetage
pour sièges en rangées

Assise

Mousse

• Coque polypropylène
(coloris identique au dossier)

• Haute résilience
indentation étudiée

• Tapissée sur coque
polypropylène (coloris identique
au dossier)

Piétement
• 4 pieds
- peint époxy noir ou gris alu
- chromé (option)
- roulettes sols durs (option)
• Luge

5

- peint époxy noir ou gris alu
- chromé (option)

6

AC3041

AC1141
Option Conforme

AC1001

DIAGNOSTIC
confort
maniabilité
empilabilité
roulettes

AC2141

AM18

DIMENSIONS
Largeur : c h. 4p. polypro. 475
ch. 4p. tap. 480
ft. 570
Hauteur de dossier : 385

Hauteur d’assise :
4p. ass. polypro. 430
4p. ass. tap. 440
luge ass. polypro. 440
luge ass. tap. 450
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CABARET

Eurosit Studio

La résille investit les lieux de réunion.

Recevoir confortablement en toute simplicité
Les dossiers résille investissent les salles de réunion et complètent les espaces bureaux, offrant toutes
les qualités ergonomiques grâce à cette matière. Des finitions remarquables en font un siège sérieux qui saura
pourtant participer à la déco grâce, entre autres, à des jeux de couleurs (notamment des différentes résilles 3D).
Facilement préhensible, d’encombrement réduit, empilable grâce à son capot sous assise, CABARET est
aussi un beau siège Visiteur pratique. Sa légèreté participe aux reconfigurations successives des espaces.

Une nouvelle signature
CABARET s’assortit aussi aux différentes gammes de sièges Opérateurs en se parant de la résille tricotée du
siège Opérateur LIGNE S disponible en 3 coloris (noir, gris et ivoire) pour devenir CABARET S, puis CABARET U,
issu de la résille du siège Opérateur UDO (noire ou grise) et CABARET K, issu de la résille du siège Opérateur
KENO (noire ou grise). Le choix est multiple, les envies aussi et les bureaux disposent désormais d’ensembles
assortis pour un véritable esprit Déco.
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Confort Léger
Universel
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Best-seller
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CABARET

Harmonisez,

avec les 4 opérateurs
assortis :
LIGNE E, UDO,
LIGNE S et KENO

et reconfigurez !

personnalisez,

vos espaces
facilement grâce
à sa légèreté
et sa maniabilité

grâce à 5 finitions
de dossier possibles

• Prise de main

3 finitions de dossier

Accoudoirs

• CABARET : Résille 3D - 13 coloris

• Fixes

VISITEURS & COLLECTIFS

+++

• CABARET K : Résille KENO - 2 coloris
(option)
• Tapissé housse tissu DUO (option)

Mousse

Assise

• Haute résilience
indentation étudiée

• Tapissée

Piétement
• 4 pieds peint époxy noir
ou gris alu
• 4 pieds roulettes sols durs
(option)

6

• Luge peint époxy noir
ou gris alu

3

CE3041

CE2141

Option Conforme

CE1041

DIAGNOSTIC
confort
maniabilité
empilabilité
roulettes

CE2041

AM18

DIMENSIONS
Largeur : ch. 520 • ft. 530
Hauteur du dossier : C
 ABARET/U 480
CABARET S/K 510
Hauteur d’assise : 445
EUROSIT - ESPACE VISITEURS & COLLECTIFS
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TELLY

Alberto Basaglia et Natalia Rota Nodari

Quand l’intelligence flirte avec la beauté.
Telle… l’élégance
Elle a tout pour Elle : la légèreté de la structure fil s’harmonise parfaitement avec le dessin pur des coques.
Elle épouse les moindres contours de l’assise et du dossier, soulignant là un équilibre parfait des matières.
Et la version fauteuil : une pure beauté… non plus encore, la beauté pure (plébiscité par les concours
de Design internationaux).
Tout est là : une coque d’assise, une coque de dossier et une structure. Rien d’autre… Si une version garnie
et un dossier résille, en plus de ses 6 couleurs de coques, agrémentent les harmonies multiples, pour mieux
“matisser” les espaces, mais en carré. Mondrian aurait adoré…

Le confort, en toute simplicité
Les galbes d’assise, le dossier en résille, ainsi que les angles et la déformation de la structure offrent
un confort exceptionnel. Maniable, TELLY sert à la fois de siège Visiteur, d’accueil ou d’attente, mais aussi
pour des salles de réunions et vidéos.
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Robustesse

Design

Confort
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Contemporain
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TELLY

Dossier
• Coque polypropylène 5 coloris
• Tapissé sur coque polypropylène 5 coloris
• Résille noire sur cadre noir ou blanc,
résille grise sur cadre gris uniquement,
résille blanche sur cadre blanche uniquement

Crochetage
pour sièges en rangées
(option)

Accoudoirs
• Fixes
• Manchettes polypro
(assorties à la coque)
(Tablette écritoire disponible)

Assise
• Coque polypropylène
(coloris identique au
dossier)
• Tapissée sur coque
polypropylène (coloris
identique au dossier)

Piétement
• Traineau fil acier chromé
• 4 pieds
• 4 branches aluminium sur patins
• 5 branches aluminium sur roulettes Ø65
• tabouret haut

148

Mousse
• Haute résilience
indentation étudiée

20
TJ6000

TJ6100

TJ5121

TJ6140

TJ4021

ZETJD0

TJ1000

TJ4141

TJ4141

TJ7021

ZPJ400 + TJ9000x4

Option Conforme

ZT20TJ

VISITEURS & COLLECTIFS

12

DIAGNOSTIC
confort
maniabilité
empilabilité
roulettes

AM18

DIMENSIONS
POLYPRO / TAP.
Largeur : ch. 545 • ft. 570
Hauteur du dossier : 330
Hauteur d’assise : a ss. polypro. 430
ass. tap. 440

RÉSILLE
Largeur : ch. 545 • ft. 570
Hauteur du dossier : 390
Hauteur d’assise : ass. polypro. 430
ass. tap. 440
EUROSIT - ESPACE VISITEURS & COLLECTIFS
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TELLY

VISITEURS & COLLECTIFS

légèreté
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TAMAKI

Giancarlo Bisaglia

Dans la dynastie TAKI.
L’après TAKI : la saga du succès
Best-seller dans les années 2000, TAKI devait évoluer. Pour autant, reprenant les mêmes codes esthétiques,
mais tourné vers le futur proche, TAMAKI revisite le fameux siège transgamme dont il est issu pour l’améliorer.

De la générosité
Cette nouvelle version est encore plus généreuse, avec une assise très cossue, des dimensions supérieures,
mais conservant les galbes qui font le confort et le succès de ce type de siège.
En polypropylène nu, ou équipé de placets, TAMAKI offre le meilleur rapport confort et prix.
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Finition Multi
Élégance
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Pratique
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TAMAKI

Dossier

Dossier RÉUNION RÉSILLE :

Dossier VISITEURS RÉSILLE :

• Coques pleines
(RÉUNION) ou ajourées en bleu
idem coques pleines
(VISITEURS) :
polypropylène 3 coloris
(noire, grise ou blanche)

•R
 ésille 3D (13 coloris)
sur coque polypropylène
noire, grise ou blanche)

• Résille 3D (13 coloris)
sur coque polypropylène noire

• Résille transparente noire
sur coque polypropylène
noire, grise ou blanche)

• Tapissé sur coque :
polypropylène 3 coloris
(noire, grise ou blanche)

Accoudoirs
• Fermés

Assise

Mousse

• Coque polypropylène
(coloris identique
au dossier)

• Haute
résilience
indentation
étudiée

• Tapissée sur coque
polypropylène (coloris
identique au dossier)

Piétement
• 4 pieds
• luge peint époxy
noir, gris alu
ou blanc
(option)
• 4 pieds roulettes
sols durs
• tabouret haut

• Crochetage
pour chaises
(4 pieds)
en rangées
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6
TM2061

TM1081

TM7060

VISITEURS & COLLECTIFS

6

TM1061

TM1271

TM3000

Option Conforme

ZPT300 + TM9001x3

DIAGNOSTIC
confort
maniabilité
empilabilité
roulettes

AM18

DIMENSIONS
4 pieds
Largeur : ch. 540 - ft. 580
Hauteur du dossier : p olypro. 330
tap. 340
Hauteur d’assise : a ss. tap. 430
ass. polypro. 440

luge
Largeur : ch. 500 - ft. 580
Hauteur du dossier : p olypro. 330
tap. 340
Hauteur d’assise : 460
EUROSIT - ESPACE VISITEURS & COLLECTIFS
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TAMAKI

moderne
156

VISITEURS & COLLECTIFS
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TAKI

Mix Studio D

Sympathique et évolutive,
elle saura vous séduire.
Le siège Déco économique
Véritable “caméléon” de par ses configurations multiples, ce siège aux galbes parfaits, d’encombrement réduit,
envahit les bureaux en s’intégrant avec harmonie aux diverses ambiances grâce à son Design rassurant et
moderne.

Robuste et maniable
De par ses dimensions au choix des matériaux, mais aussi à son dessin, notamment des piétements, TAKI
est un siège particulièrement léger, maniable grâce à une prise de main sur le retour du dossier. Très robuste,
TAKI satisfait à tous les tests de résistance et le faible nombre de composants en fait un siège respectueux
de l’environnement.
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Déco Légèreté
Économique
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Qualité
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TAKI

• Coque polypropylène
noire
• Tapissé sur coque
polypropylène noire
• Crochetage pour
chaises (4 pieds)
en rangées

Assise

Mousse

• Coque polypropylène noire

• Haute résilience indentation étudiée

VISITEURS & COLLECTIFS

Dossier

• Tapissée sur coque
polypropylène noire

Piétement
• 4 pieds ou luge peint époxy
noir ou gris alu

6

TK7120

Option Conforme

TK7100

DIAGNOSTIC

AM18

DIMENSIONS

confort

Largeur : ch. 545 • ft. 680

maniabilité

Hauteur du dossier : 3 30

empilabilité

Hauteur de l’asise : 442
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HI POP

Eurosit Studio

HI POP visiteurs, Design & Couleur
Clin d’œil au siège opérateur, cette belle chaise reste rebelle, avec un dossier perforé singulier.
Montée sur un piètement 4 pieds, cette chaise propose plusieurs couleurs de coques mais aussi la possibilité
d’avoir une assise tapissée et un dossier grand confort paré d’une housse tapissée amovible assez ingénieuse.
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Friendly Home
Co-working
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Couleurs
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HI POP

• Polypropylène (4 coloris)
ou
avec housse confort
amovible

Assise
• Assise polypropylène (4 coloris)
ou
Assise tapissée

VISITEURS & COLLECTIFS

Dossier

Piétement
• 4 pieds peints noir, gris alu
ou blanc

6

HP1021

HP1001

DIAGNOSTIC
confort

HP1000

DIMENSIONS
Largeur : 520

maniabilité

Hauteur du dossier : 350

empilabilité

Hauteur de l’assise : 450

roulettes
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REPEAT

Yangxingchang

Le confort “dynamique”.
Esprit université pour ce siège de réunion et de formation.
REPEAT offre un confort dynamique pour un budget optimisé. Tant pour les gauchers que les droitiers
REPEAT investit les lieux pour que se conjugent...
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Intelligent Espace
Mouvement
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Formation
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REPEAT
Dossier
• Tapissé
• Coque polypro
blanche ou noire

Tablette
• Droite, gauche

Accessoires

• Rabattable

• Porte-gobelet
amovible
• Réceptacle (livres,
sacs...)

Assise
• Tapissée

Mousse
• Haute résilience
indentation étudiée

• Large

Roulettes
• ø 50 mm

168

VISITEURS & COLLECTIFS
REP600

DIAGNOSTIC
confort
maniabilité
design

REP601

REP621

DIMENSIONS
Largeur : 600 Hors tablette
Hauteur du dossier : 470
Hauteur d’assise : 440

ambidextre
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REPEAT

pratique
170

VISITEURS & COLLECTIFS
EUROSIT - ESPACE VISITEURS & COLLECTIFS

171

CROSS

Angelo Pinaffo

Une vraie expression Design
pour une approche multifonctionnelle.
L’élégance sobre
Son esthétique participe pleinement à son intégration des lieux partagés, son confort facilite l’écoute
et la concentration, sa technicité et sa robustesse confirment que CROSS est à la croisée des échanges.

L’intelligence affirmée
Avec son piétement chromé et son assise rabattable, elle est élégante et fonctionnelle. Proposée avec
une tablette écritoire, CROSS se décline avec une assise garnie ou tout en polypropylène, ce qui saura répondre
aux plus exigeants. CROSS équipera parfaitement tous vos lieux de formation.
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Design

Pureté
Robustesse
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Caméléon
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CROSS
Accoudoirs

Dossier

• Sur chaise (option)
• Sur fauteuil
avec tablette écritoire

• Coque polypropylène
noire ou grise
• Tapissé
• Résille 3D - 13 coloris
(option)

Assise

Mousse

• Coque polypropylène noire
ou grise

• Haute
résilience
indentation
étudiée

• Coque polypropylène noire
ou grise rabattable (chaise)
• Tapissée sur coque
polypropylène noire
ou grise
• Tapissée sur coque
polypropylène noire
ou grise rabattable (chaise)

Piétement
• 4 pieds chromés
• 4 pieds chromés roulettes
(option pour chaise assise
rabattable)

version tablette

20
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10

15

10

La plus polyvalente
des chaises,
elle peut être à la fois chaise
visiteur, conférence, de
collectivité...

personnalisable,
2 finitions d’assise et
3 finitions de dossier

CK3000

robuste & fiable.
grâce notamment
à son architecture
et ses matériaux

CK1621

CK3041

CK1002

Option Conforme

CK1100

VISITEURS & COLLECTIFS

+++

DIAGNOSTIC
encombrement
robustesse
maniabilité
accessoires

AM18

DIMENSIONS
Largeur : c h. 540 • ft. 620
tablette 635
Hauteur du dossier : p olypro. 245
tap. 280
Hauteur de l’assise : polypro. 440
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CROSS
176

fonctionnelle

VISITEURS & COLLECTIFS
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WATTY

Angelo Pinaffo

La chaise polyvalente et “poly-élégante”.
La chaise WATTY succède au best-seller WATT, en reprenant son design agréable et efficace, mais en version
plus confortable encore, car les chaises de collectivité sont de plus en plus des chaises “multi”.
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Multiple Cossue

Légère
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Ingénue

179

WATTY

Accoudoirs

Dossier

• Réversibles droit ou gauche

• Coque polypropylène
(5 coloris)

• Manchette 5 coloris

• Tapissé sur coque
polypropylène
(5 coloris)

(Tablette écritoire disponible)

• Résille 3D (13 coloris)
sur cadre noir, gris ou blanc

Crochetage
pour chaises en rangées

Mousse
• Haute résilience indentation
étudiée

Assise
• Coque polypropylène
- 5 coloris
(identique au dossier)
• Tapissée sur coque
polypropylène
(identique au dossier)

Piétement
• 4 pieds peint époxy noir,
gris aluminium ou blanc

15
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15

Légère
et robuste,

elle reprend la structure
de la fameuse WATT.

mais aussi
confortable...
avec son
assise large,
ses jeux de matière

YW1001

YW1041

... tout en
élégance !

des lignes pures
et simples

VISITEURS & COLLECTIFS

+++

YW1000

Option Conforme

YW1000

DIAGNOSTIC
encombrement
robustesse
maniabilité
accessoires

AM18

DIMENSIONS
Largeur : ch. 520 • ft. 645
Hauteur du dossier : 290
Hauteur de l’asise : p olypro. 430
tap. 440
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WATTY

élégante

182

VISITEURS & COLLECTIFS
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WATT
I WATT ELSE

Angelo Pinaffo

La chaise polyvalente et “poly-élégante”.
La nouvelle vague
Une esthétique propre et des finitions remarquables font de WATT une chaise économique.
Son Design est le fruit de la conception dictée par nos clients. Les plastiques ajourés et souples s’inscrivent
dans ce nouveau Design.
La WATT existe en tout polypropylène, avec de confortables coussins d’assise et de dossier… en chaise et en
fauteuil. Cette chaise a tous les talents car en plus d’être “caméléon”, elle est légère, robuste et très stable.
De nombreux accessoires sont disponibles : système d’accroche, tablette écritoire…

“What else...?”
WATT est un produit qui s’affirme comme un incontournable en termes de siège polyvalent. Son esthétique
ne pouvait dès lors que se décliner en version bois et métal perforé. Cette dernière apporte une matière
supplémentaire et résolument surprenante aux espaces de travail.
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Robuste Universel
Polyvalente
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Matière
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WATTI I WATT ELSE

Dossier
• Coque polypropylène - 5 coloris
• Tapissé sur coque polypropylène
• Tôle perforée peinte noir ou gris alu
• Bois multiplis hêtre naturel ou poirier
(Tablette écritoire disponible)

Crochetage
pour chaises en rangées

Assise

Mousse

• Coque polypropylène
- 5 coloris (identique
au dossier)

• Haute résilience
indentation étudiée

• Tapissée sur coque
polypropylène (identique
au dossier)
• Tôle perforée peinte
(identique au dossier)

Piétement

• Bois (identique au dossier)

• 4 pieds peints
époxy noir ou gris
alu (identiques au
dossier pour
version tôle)

15

186

15

VISITEURS & COLLECTIFS
YW1000

TW1001

TW1011

TW1010

TW1050

Option Conforme

ZPW300+TW9000x2+ZQW000

DIAGNOSTIC
encombrement
robustesse
maniabilité
accessoires

AM18

DIMENSIONS
WATT
Largeur : c h. 520 • ft. 640
Hauteur de dossier : 290
Hauteur d’assise : p olypro.
430
tap. 440

WATT ELSE
Largeur : ch. 520 • ft. 640
Hauteur de dossier : t ôle 290
bois 275
Hauteur d’assise : t ôle 420
bois 445
EUROSIT - ESPACE VISITEURS & COLLECTIFS
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WATTI I WATT ELSE
188

L’universelle
qui révolutionne
la chaise

VISITEURS & COLLECTIFS
EUROSIT - ESPACE VISITEURS & COLLECTIFS
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POP’S

Orlandini

Quand le “Design Sourire” passe à table...
POP’S, le Design POP qui a de l’esprit
À Soho des couleurs peps pour la POP’S
À Cambridge des POP’S pour les Poppies
À Liverpool cette chaise est devenue une star

Quand la POP’S s’affirme
Universelle de par son design et ses couleurs POP’S est, grâce à sa légèreté, sa robustesse, et sa stabilité,
multifonctionnelle : restauration, réunion, accueil, etc.

190

Home
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VISITEURS & COLLECTIFS

Couleurs
Sourire Légère

191

192

POP’S

VISITEURS & COLLECTIFS

Coque
• Polypropylène - 8 coloris

Piétement
• 4 pieds polypropylène
(identiques à la coque)

4

PS1100

Option Conforme

PS1000

DIAGNOSTIC

AM18

DIMENSIONS

encombrement

Largeur : ch. 540 • ft. 620

robustesse

Hauteur de dossier : 265

maniabilité

Hauteur d’assise : 450

accessoires

EUROSIT - ESPACE VISITEURS & COLLECTIFS
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SPOON

Eurosit Studio

SPOON, La nouvelle alternative
La nouvelle alternative : restauration, petites salles de réunions, coins pause, salles d’attente.
D’un design moderne et très épuré, SPOON se caractérise par des formes douces et légères sans concessions
à la robustesse et aux fonctions. D’un confort universel et d’un encombrement réduit SPOON présente
une structure fine et résistante, très en harmonie avec le siège, des couleurs de coque (grise, blanche, noire
ou rouge) pour le côté Déco, une prise de main pour le côté pratique, autant d’atouts que SPOON offre pour
des usages multiples : de la restauration aux salles de réunions, en passant par les accueils…

194

Multi

EUROSIT - ESPACE VISITEURS & COLLECTIFS

VISITEURS & COLLECTIFS

Cocoon
Empilable Agile

195

SPOON
Coque
Assise/Dossier
• Polypropylène
• (4 coloris: grise,
blanche, noire ou
rouge)
• Coque nue ou
avec Assise tapissée
SN1000

Plusieurs Piétements disponibles

12

• 4 pieds en V chromé (empilable par 12)
• Option configuration AM18
• Option tablette écritoire gauche ou droite
• Traineau chromé
• Tabouret haut traineau chromé
SN1001

196

• 5 branches aluminium poli sur roulettes Ø65

VISITEURS & COLLECTIFS
SN6000

SN7000

Option Conforme

SN5000

DIAGNOSTIC
encombrement
robustesse
maniabilité
accessoires

AM18

DIMENSIONS
Largeur : 545
Hauteur du dossier : 390
Hauteur d’assise : 450

EUROSIT - ESPACE VISITEURS & COLLECTIFS
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ARTIX I PLIX

Orlandini

Maniables, pratiques,
robustes mais aussi sympathiques.
ARTIX, quand le Design intègre le monde de l’accessoire
ARTIX représente la nouvelle génération de sièges pliants avec une esthétique valorisante et “Déco”.
De nombreuses configurations sont proposées pour s’intégrer dans tous les espaces.
La pliante WHITE : l’ARTIX chaise traditionnelle pliante qui se modernise avec une version toute tendance
en coque et piétement blancs. ARTIX WHITE participera à l’animation de vos espaces conviviaux pour
une élégance très “esprit archi”.

PLIX, la valeur référence
C’est très certainement la chaise pliante la plus aboutie : prise de main, coussin confort, accessoirisation…
Pour cette gamme également, EUROSIT ne fait aucun compromis sur la qualité et la robustesse.

ARTIX

PLIX

198

Pliable Robuste
Animation
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VISITEURS & COLLECTIFS

Pratique

199

200

ARTIX I PLIX

PLIX

ARTIX
Prise de main

Dossier

Dossier

• Polypropylène blanc
ou noir

• Tapissé

Assise
• Tapissée

VISITEURS & COLLECTIFS

CHAISES PLIANTES

Assise
• Polypropylène
(identique au dossier)
• Tapissée

Piétement

Piétement

• 4 pieds peints époxy noirs

• 4 pieds peints époxy gris alu
(pour dossier & assise noirs) ou blancs
(pour dossier et assise blanches)

14

• Haute résilience indentation étudiée

KXG120

ARTIX

Option Conforme

PLIX

DIAGNOSTIC
encombrement
robustesse
maniabilité
accessoires

nue

Mousse

AR1000

tapissée

20

ARTIX WHITE

15

AR1001

ARTIX TAPISSÉ

AM18

DIMENSIONS
ARTIX
Largeur : 460
Hauteur de dossier : 140
Hauteur d’assise : p olypro. 440
tap. 455

PLIX
Largeur : 510
Hauteur de dossier : 250
Hauteur d’assise : 460

EUROSIT - ESPACE VISITEURS & COLLECTIFS
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ZOÉ I BINGO
Bingo, l’esprit gagnant
avec cette chaise intemporelle.
Économique et confortable
La gamme BINGO propose un rapport qualité/prix remarquable. Son esthétique généreuse en fait un siège
adapté à tous les espaces.

Robuste et de bonne facture
EUROSIT ne fait aucune concession à la qualité, notamment grâce à l’utilisation de structures renforcées.
Peu de modèles semblables offrent une telle qualité.

202

Robuste Confort
Économique

EUROSIT - ESPACE VISITEURS & COLLECTIFS

VISITEURS & COLLECTIFS

Universel

203

204

ZOÉ I BINGO

• Tapissés

(Tablette écritoire disponible)

Crochetage
pour chaises en rangées

Mousse
• Haute résilience indentation
étudiée

VISITEURS & COLLECTIFS

Dossier & assise

Piétement
• 4 pieds peint époxy noir (ZOÉ)
• 4 pieds peint époxy noir ou gris alu
(BINGO)

chaise

12

fauteuil

12

10

ZP2300+KBB030x3

Option Conforme

KZ7150

10

DIAGNOSTIC

AM18

DIMENSIONS

encombrement

Largeur : ch. 540 • ft. 700

robustesse

Hauteur de dossier : 330

maniabilité

Hauteur d’asise : 450

accessoires

EUROSIT - ESPACE VISITEURS & COLLECTIFS
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ESPACE
206

CONVIVIALITÉ

Les BANQUETTES
MODULABLES
HAPPY MEETING..... 210
SERIE C......................... 216
TIMES SQUARE......... 222
MUFFY PAD................ 228
MUFFY BOX................ 234
SIKA............................... 240

Les BRIDGES
et CHAUFFEUSES
SCOTT....................246
HENRY ..................252
ALBERT..................256
HOST......................260
MARY LOUNGE...266
MANDARINE........272
LA CHESS.............276
TIARÉ......................280

et
LES TABLES BASSES
ET ACCESSOIRES.........................286
ESPACE 90 ET 110.......................290
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Les BANQUETTES
MODULABLES
HAPPY MEETING
SERIE C
TIMES SQUARE
MUFFY PAD
MUFFY BOX
SIKA

ESPACE

CONVIVIALITÉ
EUROSIT - ESPACE CONVIVIALITÉ
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HAPPY
MEETING
Christophe Pillet
Des lieux d’échange et de partage…
Une scène de rencontres
Les larges banquettes de Christophe PILLET mettent en relief les accueils qui se veulent de véritables lieux
de vie. Ouverts en version “Sofa”, ces espaces existent pour que naissent d’heureuses rencontres (Happy
Meeting). Leurs tissus uniformément colorés ajoutent à leur convivialité.

Un havre de paix
Telles d’immenses virgules qui séparent l’espace,
les silhouettes d’HAPPY MEETING sont tout à la fois
singulières et sobres. La version “Confident” invite
à se confiner pour vivre des moments d’intimité
ou d’isolement, confortablement installé dans un
espace de sérénité.

210

CONVIVIALITÉ
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HAPPY MEETING

+++
Créez vos propres
espaces,
lieux ouverts, propices aux
rencontres, ou espaces
“confident” pour s’isoler

luxueux,
confortables,

grâce à des finitions
remarquables et de multiples
solutions d’assise

HM3121

HM3121 CONFIDENT

HM4104

TABLE REVERSA

HM2100

HM2100 ASSISE 2 OU 1 PLACE(S)

212

et sereins.

lignes sobres, couleurs
chaleureuses,
larges banquettes...

CONVIVIALITÉ

HM2123

HM3123

Option Conforme

MÉRIDIENNE (AVEC OU SANS RETOUR "SEAT ON IT")

AM18

DIAGNOSTIC
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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HAPPY MEETING

CONVIVIALITÉ

rencontre
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SERIE C

Roger Tallon

SERIE C, Passé & Présent
Une histoire incroyable, celle d’un dessin de Roger TALLON jamais édité depuis presque 40 ans.
Tout l’art de conjuguer passé, présent et futur se décline en trois modules : chauffeuse, pouf et quart de rond
se transforment en banquette à configurations variables. Coque en polypro, ses mousses sont de grand confort.
Une signature de l’art contemporain.

216

CONVIVIALITÉ
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SERIE C

+++
Transcendez
vos espaces,

moduler les espaces
ou créer des îlots de bien-être.
“Série C”
une signature de prestige

Tapisseries
généreuses,

Design à volonté,

grâce à des mousses
grand confort,
des finitions remarquables
et grand choix de coloris

des lignes et des courbes
épurées
des volumes rassurants

T56200

POUF

Dimensions

T51201

L
P
H
ASSISE

700
700
430

T55250

BANQUETTE
Dimensions

L
P
H

POUF D’ANGLE

700
700
710
430

Dimensions

OPTION
KIT AUDIO BLUETOOTH (6 WATTS)

218

L
P
H

700
700
430

CONVIVIALITÉ
Option Conforme

AM18

DIAGNOSTIC
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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SERIE C

confort
220

CONVIVIALITÉ
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TIMES SQUARE
Christophe Pillet

Une plate-forme d’échanges
dans l’univers du bureau
Une bulle de confort dans un monde effervescent
Issue d’une étude particulière pour un client, cette gamme à la ligne cubique fut repensée pour devenir un
ensemble complet d’assises modulables complété d’accessoires pour “composer à volo” des lieux collectifs.
Avec TIMES SQUARE, les espaces deviennent multifonctionnels et peuvent par exemple favoriser l’intimité,
offrant ainsi des lieux de travail informels et de “co-working relax”.

222

CONVIVIALITÉ

Tel un jeu de “lego”, créez votre espace
TIMES SQUARE, c’est surtout un ensemble d’assises
qui facilite les échanges dans l’environnement de travail.
Composé de poufs, modules une ou deux places, avec ou sans dossier,
lui-même avec ou sans retour, pouvant être complété de paravents, de tables
pour tablettes ou portables :
l’univers de l’espace convivial devient infini.

EUROSIT - ESPACE CONVIVIALITÉ

223

TIMES SQUARE

TS5200

POUF ROND

TS1101

MODULE 1 PLACE

TS5140

TS5100

MODULE
D'ANGLE 45°

MODULE
D'ANGLE

TS1104

MODULE 1 PLACE
DOSSIER ANGLE
(DROIT OU GAUCHE)

PÔLE DE 6 PERSONNES
PÔLE DE 4 PERSONNES
PÔLE DE 2 PERSONNES
TS4000

BANQUETTE 2 PLACES
DOSSIER ET TABLETTE

+++
Plaisir
d’échanger

et de se rencontrer au sein
d’espaces contemporains

224

Besoin de
se concentrer
en toute intimité

Créer
son espace

grâce au caractère
modulable de cette gamme
extrêmement bien pensée.

TS5141

TS1100

MODULE
D'ANGLE 45°

TS2104

MODULE 1 PLACE

TS2106

BANQUETTE 2 PLACES
DOSSIER 1 ANGLE
(DROIT OU GAUCHE)

BANQUETTE 2 PLACES DOSSIER
DOUBLE AVEC 1 ANGLE
(DROIT OU GAUCHE)

TS7119

TS2100

BANQUETTE 2 PLACES

CONVIVIALITÉ

TS5140

MODULE
D'ANGLE 45°

TS2102

BANQUETTE 2 PLACES DOSSIER
DOUBLE AVEC 2 ANGLES

TS712P

CLOISONS PLEINES
(AVEC OU SANS RETOUR)

TS4120

TABLETTE DE CONSULTATION

TS2130

REHAUSSE BANQUETTE
MULTI-USAGES
(ACCOUDOIRS, ASSIS-DEBOUT…)

DIAGNOSTIC
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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TIMES SQUARE

créez

votre espace
226

CONVIVIALITÉ
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MUFFY PAD

Eurosit Studio

Pour moduler les espaces et jouer avec.
Espaces géométriques
Des cubes qui dessinent l’espace. Alliant des formes et des tailles différentes, les MUFFY s’assemblent entre
eux pour former des ensembles accueillants, structurants et confortables.

Espaces sympathiques
Des modules qui offrent une assise ludique et très confortable. Les camaïeux et couleurs se conjuguent pour
faire de ces espaces de rencontre des “espaces sourire”. Assis, appuyé, vautré, chacun s’approprie ce lieu
qu’il définit selon ses besoins… et ses envies.

228

Informel Sympathique
Modulable

EUROSIT - ESPACE CONVIVIALITÉ

CONVIVIALITÉ

Habiter

229

MUFFY PAD

MF1100

MODULE SIMPLE
1 PLACE

MF2100

MODULE DOUBLE
CÔTE À CÔTE

TS5200

POUF ROND

230

MF2120

MODULE DOUBLE HAUT
CÔTE À CÔTE

MF5100

MODULE SIMPLE D’ANGLE

CONVIVIALITÉ
MF2110

MF2140

MODULE DOUBLE
DOS À DOS

MODULE DOUBLE HAUT
DOS À DOS

MF1102

MF2102

MODULE 1 PLACE
AVEC DOSSIER

MODULE 2 PLACES
AVEC DOSSIER

DIAGNOSTIC
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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MUFFY PAD

CONVIVIALITÉ

ludique
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MUFFY BOX

Eurosit Studio

MUFFY BOX, Evasion & Echanges
S’approprier les espaces, s’isoler ou favoriser les échanges, intégrer la technologie, tel est le défi des modules
MUFFY BOX. Seul ou à plusieurs, cette version cloisonnée, 2 ou 4 places, favorise la concentration ou le partage
dans une ambiance feutrée. Sur la base des modules MUFFY PAD, MUFFY BOX est complété d’une table avec
un plateau mélaminé sur structure tubulaire (dans sa version alcôve).
La version plafonnier intègre un éclairage qui peut être équipé en option d’un module d’électrification (écran non
fourni).

234

CONVIVIALITÉ
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MUFFY BOX
236

ALCOVE 2 PLACES

ALCOVE 4 PLACES

MB2140+MBT120

MB4140

ALCOVE 2 PLACES

ALCOVE 4 PLACES

MB2140+MBT12T+MBE00P

MB4140+MBT14T+MBE00P

MBT120

MBT140

TABLE ET PORTE ÉCRAN

TABLE, PORTE ECRAN ET PLAFONNIER

MBT12E

MBT14E

MBT12T

MBT14T

MB1100

MB2100

MB7110

MB7100

CONVIVIALITÉ

TABLE

DIAGNOSTIC
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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MUFFY BOX

CONVIVIALITÉ
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SIKA

RSTO

Moduler, bouger, innover...
1, 2, 3 : créez !
De nos jours, les espaces d’accueil ne sont plus des espaces figés, ils véhiculent et participent à l’esprit
dynamique et l’image de l’entreprise.
Comment résister à cette ligne de banquettes configurable à loisir qui saura habiller différents espaces ?

À vous de jouer !
Configurer, moduler, permuter, changer… la gamme SIKA offre un panel de couleurs et finitions des plus
séduisants, la liberté de créer et recréer tout type d’espaces.

240

CONVIVIALITÉ
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242

SIKA

CONVIVIALITÉ
SK110E

SK511E

MODULE 1 PLACE

MODULE D'ANGLE 90°

MODULE D'ANGLE 45°

SK210E

MODULE 2 PLACES

SK610E

POUF D'ANGLE 90°

DIAGNOSTIC
design
composition
& modularité
mobilité
confort

EUROSIT - ESPACE CONVIVIALITÉ

243

244

Les BRIDGES
ET LES CHAUFFEUSES
SCOTT
HENRY
ALBERT
HOST
MARY LOUNGE
MANDARINE
LA CHESS
TIARÉ

ESPACE

CONVIVIALITÉ
EUROSIT - ESPACE CONVIVIALITÉ

245

SCOTT

Eurosit Studio

Have a nice rest in a cosy corner*.
*Détendez-vous dans un coin confortable

Le sofa dans sa plus pure traduction
Ce programme de sofa aux lignes épurées, rassurantes, avec sa hauteur de dossier et ses mousses généreuses
offre un confort facilitant les échanges les plus intimes. Composée d’un fauteuil et de canapés en versions
2 et 3 places en finitions cuir et tissus, la gamme SCOTT habitera les “halls communicants”.

Le confort au carré
Statutaire, imposant, SCOTT se veut un produit robuste et léger malgré tout afin de recomposer les espaces
à sa guise. Dès lors, s’asseoir s’impose comme une invitation.

246

CONVIVIALITÉ
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SCOTT
Dossier & assise
• Revêtement cuir ou tissu

Mousse
• Haute résilience
indentation étudiée

Piétement
• Rond peint gris aluminium

248

CONVIVIALITÉ
ST1000

ST2000

ST3000

DIAGNOSTIC
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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SCOTT

généreux

250

CONVIVIALITÉ
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HENRY

RSTO

Pour recevoir avec élégance et sérénité.
Espaces attente de charme
Tout en rondeur, rassurant mais aussi tellement déco, HENRY surfe sur la vague de l’humanisation des lieux
de travail et de leur mise en scène.

L’incontournable siège cossu
Cette perception vient de sa forme généreuse. Particulièrement étudiées pour les espaces professionnels,
ses mousses offrent un confort ferme et agréable (se différenciant des produits de l’Habitat).

252

CONVIVIALITÉ
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254

HENRY

• Tapissés cuir ou tissu

Mousse
• Haute résilience indentation
étudiée

CONVIVIALITÉ

Dossier & assise

• Moulée

Piétement
• Patins ou roulettes (option)

HE1000

HE2000

DIAGNOSTIC
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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ALBERT

Fabricio Citton

Albert, le first… de la classe affaire.
Le carré pour les coins VIP
Ce bridge de forme carrée s’adapte à tous les espaces conviviaux. Affirmant son caractère, de finition
irréprochable, ALBERT se décline dans toutes les tendances de revêtements pour habiter les lieux avec
élégance et confort.

Un produit multi-fonctions de grande facture
Très robuste, ALBERT est la version carrée du HENRY, bridge très prisé des banques pour leurs agences.
Cette version carrée devrait signer les nouveaux concepts, comme son prédécesseur intemporel.

256

CONVIVIALITÉ
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258

ALBERT

• Tapissés cuir ou tissu

Mousse
• Haute résilience indentation
étudiée

CONVIVIALITÉ

Dossier & assise

• Moulée

Piétement
• Patins ou roulettes (option)

AL1000

DIAGNOSTIC
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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HOST

Eurosit Studio

Une invitation à l’élégance.
Bienvenue…
Ce programme sera l’hôte (host en anglais) idéal de vos accueils où sympathie des produits rime avec sympathie
des échanges. D’esprit contemporain vecteur d’une image haut de gamme, sans pour autant être encombrant,
HOST sublimera vos espaces.

L’esprit cosy
Dotée de différentes esthétiques, la gamme HOST offre matière à satisfaire toutes les envies en termes
d’aménagement. Comprenant 10 sièges avec de multiples piétements, coques et hauteurs, assortis de leurs
tables basses, HOST transcende les espaces qu’elle investit.

260
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HOST
HR1710

HR141A

CHAUFFEUSES
COQUE XL

HR1B10

HR1B10

BRIDGES
COQUE L

Dossier & assise
• Tapissés
• 4 largeurs disponibles

Mousse
• Haute résilience indentation
étudiée

Piétement
• Fil chromé
• 4 branches chromé tournant
• 4 pieds bois
• Platine chromé tournant
• "Araignée" chromé tournant
• tabouret haut

262

HR141M

CONVIVIALITÉ
HR1B20

HR1620

HR142M

BRIDGES SLIM
COQUE M

HR4615

HR4710

TABOURETS
COQUE S

+++

Table basse
coordonnée
(cf. p.286)

ZT3005

DIAGNOSTIC
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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HOST
264

élégance

CONVIVIALITÉ
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MARY LOUNGE
Une invitation à l’élégance.
Apportez du cachet à vos espaces
Revisiter les tendances qui ont marqué leurs époques pour les besoins des espaces professionnels,
MARY LOUNGE incarne parfaitement et avec raffinement ce confort enveloppant, synonyme de bien-être.

L’esprit “lounge”
Nul n’est besoin de décliner différentes versions, MARY LOUNGE impose son charme et sa personnalité
pour apporter l’élégance dans vos réunions, accueillir vos visiteurs avec respect ou offrir ces moments de
détente tant appréciés.

266
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MARY LOUNGE
Dossier & assise
• Finition cuir ou tissu

Mousse
• Haute résilience indentation
étudiée
• Moulée

Piétement
• "spider" chromé fixe
• 4 pieds coniques peints époxy
gris alu
• 4 pieds bois

ML1B10

268

CONVIVIALITÉ
ML1110

ML1910
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270

MARY LOUNGE

CONVIVIALITÉ

lounge
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MANDARINE
Marie-Amandine Gros
Quand le passé est revisité
par les jeunes Designers.
Revisiter un best-seller des années 50, pour une renaissance...
Il fallait bien toute la finesse d’esprit et le consensuel d’une jeune étudiante en Design, Marie-Amandine GROS,
pour que notre chauffeuse des années 50 exécute un “retour vers le futur” sans faute. Le respect et la rigueur
des lignes s’harmonisent avec les rares courbes mais ô combien présentes, assurant un confort déjà perçu
avant même la réalité de la posture !

À fleur de peau...
Les éléments en mousse généreux semblent comme suspendus, grâce à une ingénieuse structure discrète
et assurément stable. Le meilleur de ce “come-back” vous est proposé en version individuelle ou à partager
à deux, avec ou sans accoudoirs. Laissez-vous surprendre par la présence prépondérante de la matière et
au contact du tissu.

272

CONVIVIALITÉ
EUROSIT - ESPACE CONVIVIALITÉ

273

MANDARINE
Dossier & assise
• Tapissés

Mousse
• Haute résilience indentation
étudiée

Accoudoirs
• Tapissés

Piétement
• Tube carré peint
époxy gris alu

+++

Table basse
coordonnée
(cf. p.288)
ZT2008
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CONVIVIALITÉ

harmonie

MA2312

MA2310

MA1312

MA1310

DIAGNOSTIC
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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LA CHESS

Eurosit Studio

Surprise du confort dès la première approche.
Le confort et la robustesse
LA CHESS est avant toute chose un produit très confortable. Créé au départ pour un client, ce produit devait
aussi être très robuste, compte tenu de la fréquence d’utilisation.

L’art de se poser naturellement…
LA CHESS, de par son design “carré”, reprend les codes des sofas mais traduit en chauffeuse. Ses formes
rassurent et s’intègrent dans tous les types d’espaces.
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LA CHESS

robuste
278

Dossier & assise
• Tapissés cuir ou tissu
et tissu lavable

Mousse

+++

Table basse
coordonnée
(cf. p.286)

Piétement
• 4 pieds peints époxy noir
ou gris alu (option)

CONVIVIALITÉ

• H
 aute résilience indentation
étudiée

• 4 pieds bois
• Assise haute - PMR
(option)
CS1111
LE4120

CS1110

CS2111

ASSISE HAUTE,
FORTE CORPULENCE

CS1B13

PIÉTEMENT MÉTAL

PIÉTEMENT BOIS

CS2B10

DIAGNOSTIC
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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TIARÉ

Eurosit Studio

Maeva !*

*Bienvenue en tahitien

Une assise joyeuse
Les TIARÉ sont des chauffeuses et des banquettes aux galbes et couleurs florales, comme leur nom inspiré
de la fleur polynésienne. Simple et féminin, leur design propre caractérisé par leur assise en forme de “sourire”
illumine les lieux qu’elles habitent.

Une assise flottante
Les atouts de TIARÉ sont complémentaires. Elle est à la fois étonnante de robustesse et saisissante de
légèreté, semblable à un coussin suspendu en l’air. De par sa maniabilité, les espaces de cordialité peuvent
être recomposés à souhait.
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TIARÉ
Dossier & assise
• Tapissés

Accoudoirs
• Chromés (option)
• Tapissés époxy gris (option)

Piétement
• Traineau fil chromé
• 4 pieds peints époxy gris alu

+++

Table basse
coordonnée
(cf. p.288)
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CONVIVIALITÉ
TC2710

TC1711

TC2110

TC1710

TC1110

DIAGNOSTIC
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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TIARÉ

dynamique
284
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TABLES BASSES...
De multiples esthétiques
pour assortir vos espaces.

LE4120

PLATEAU TONNEAU

ZT2005

PLATEAU TONNEAU

ZT3001

PLATEAU ROND

ZT3005

PLATEAU ROND

Couleurs tables : mélaminé chêne de fil, blanc,
ou gris anthracite.
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...ET ACCESSOIRES

ZT1007

PLATEAU RECTANGLE

P

ZT1008

PLATEAU RECTANGLE

ZT2008

PLATEAU CARRÉ

ZZA100

ZT2007

PLATEAU CARRÉ

288

PORTE-MANTEAU
4 PATÈRES

CONVIVIALITÉ
MONA

PATÈRE MAGNÉTIQUE
MURALE

ZXA200

PORTE-PARAPLUIE
ZD1000

REPOSE-PIEDS

EUROSIT - ESPACE CONVIVIALITÉ
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ESPACE
90
ET
110
Eurosit Studio
Donnons de la hauteur à nos échanges.
L’uniformité par le nombre
Pour les tables de hauteur “110” (cm), EUROSIT propose ce quatuor d’éléments pour harmoniser les espaces
de détente : tabouret, banquette haute, mange-debout et console. Ces lieux doivent être d’autant plus attirants
et agréables à vivre qu’ils sont le symbole d’instants éphémères… mais d’instants d’échange.

La diversité par le design
Ce sont notamment les sièges hauts qui vont donner tout leur caractère à ces coins pause. Trois versions
sont proposées : le côté chaleureux et moelleux d’AFTER conjugués à l’élégance et la beauté confortables
des sièges HOST et TELLY dans ce format tabouret.
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ESPACE 90 ET 110

HOST

HR4615

HR4710

ASSISE
HAUTEUR RÉGLABLE

ASSISE HT 750

TELLY

TJ7000

TJ7041

TJ7041

TJ7001

ASSISE HT 700

TABLES HAUTES
& MANGE-DEBOUT

ZT3003

Ø600
HT100

292

ZT1013

L1400 X P600 X HT 900 OU 1100

ZT1012

L1400 X P600 X HT 900 OU 1100

CONVIVIALITÉ

TAMAKI

TM7060

TM7000

TM7061

TM7081

ASSISE HT 785

AFTER

AF7010

ASSISE HT 800

AF6010

ASSISE HT 650
POUR TABLE HT 900

AF7012

BANC HAUT - ASSISE
HT 800

EUROSIT - ESPACE CONVIVIALITÉ
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ESPACE 90 ET 110

CONVIVIALITÉ

hauteur
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POUTRES
Un autre regard sur l’attente.
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POUTRES
Option Conforme

TELLY tapissé

AM18

Dossier

ZPJ300+TJ9021x3

• Coque polypropylène 5 coloris
• Tapissé sur coque polypropylène
5 coloris
• Résille

TELLY résille
Assise
• Coque polypropylène
(coloris identique au dossier)
• Tapissée sur coque polypropylène
(coloris identique au dossier)

SP5N20

298

ZPJ400+TJ9040x3

WATT rabattable

Dossier & assise
• Tapissés
• Polypro 5 coloris
• Tôle

CONVIVIALITÉ

• Bois (hêtre naturel ou poirier)

WATT

ZPW2R0+TW9013x2

ZPW300+TW9000x2+ZQW000

TAMAKI

réhausse possible pour
personnes à mobilité réduite
(option)

BINGO

ZPT300+TM9001x3

Dossier & assise
• Coques pleines ou ajourées polypropylène 3 coloris
(noir, gris ou blanc)
• Tapissé sur coque polypropylène
• Résille 3 coloris (noir, gris, blanc)
sur coque polypropylène (pour dossier uniquement)

ZP2300+KBB030x3

Option Conforme

Dossier & assise
• Tapissés

AM18

EUROSIT - ESPACE CONVIVIALITÉ
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POUTRES
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ESPACE
302

TECHNIQUE

FORTES
CORPULENCES

RUCK.......................... 306
OZEKI 100............... 310

LES 3X8

OZEKI 24.................. 316
UDO 24..................... 320

LES TECHNIQUES

MIRADOR................ 326
ANTISTATIQUE.... 328
TABOURETS.......... 330
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FORTES
CORPULENCES
RUCK
OZEKI 100

ESPACE

TECHNIQUE
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RUCK
Des sièges singuliers
pour des usages particuliers.
Certains postes de travail ou utilisateurs ont des exigences particulières en matière de résistance et de qualité
des matériaux, mais aussi de taille et de confort. EUROSIT a donc développé pour eux deux gammes spécifiques :
3x8, XL et XXL. Les sièges 3x8 sont ainsi conçus pour une utilisation de 24 heures et garantissent
à leurs utilisateurs un maximum de sécurité, de confort et de performance tout au long de leur journée
de travail. Les versions XL et XXL sont quant à elles destinées aux grands gabarits.
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RUCK

Têtière

Dossier ergo
• 2 versions : 3x8 ou XL,
sans ou avec têtière

Renfort lombaire
pneumatique

• Version têtière :
multi-réglages

• Réglable en intensité
et en courbure

• Mousse galbée pour un soutien
dynamique haute résilience
moulée

Accoudoirs

TECHNIQUE

• Réglable en hauteur
avec verrouillage

• Réglables 4D
• Finition “Soft Touch”

Assise
• Translation intégrée
• Mousse moulée forte
épaisseur ultra confort

Mécanique
• Synchron plus

Piétement
• Étoile
• Aluminium peint époxy noir

Roulettes
• ø 50 mm
RU514A

RU513A

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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OZEKI 100

Eurosit Studio

OZEKI, Singulier & Particulier
Forte corpulence - Résistance 145kg
Il existe des exigences particulières en matière de résistance, de qualité des matériaux, de taille et de confort.
EUROSIT a développé cette gamme spécifique conçue pour une utilisation intensive ou pour des personnes
de forte corpulence. Équipé d’un dossier ergonomique réglable en hauteur avec verrouillage, avec ou sans
têtière, des mousses galbées pour un soutien dynamique, des accoudoirs réglables 4D équipés de manchettes
avec une rotation à 360°, une mécanique Synchron Plus, un renfort lombaire pneumatique réglable, une assise
avec translation intégrée, des mousses moulées épaisseur ultra confort et un piétement étoile aluminium
peint époxy noir, de quoi satisfaire les utilisateurs les plus exigeants.
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OZEKI 100

Haut dossier
• Tapissé réglable en hauteur

Accoudoirs
• Réglables 4D (hauteur, largeur,
profondeur orientation à 360°)

Assise

TECHNIQUE

Option :
renfort lombaire pneumatique
réglable

• Tapissée déclipsable
avec réglage en profondeur
intégré.

Mécanique
• Synchrone Plus SUMMUM
réglage latéral de tension et blocable
multipositions

Piétement
• 5 branches aluminium peint noir
avec roulettes Ø65

SE5D7B

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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LES 3X8
OZEKI 24
UDO 24

ESPACE

TECHNIQUE
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OZEKI 24

Eurosit Studio

OZEKI, Singulier & Particulier
Usage intensif - Utilisation 3x8
Il existe des exigences particulières en matière de résistance, de qualité des matériaux, de taille et de confort.
EUROSIT a développé cette gamme spécifique conçue pour une utilisation intensive ou pour des
personnes de forte corpulence.Équipé d’un dossier ergonomique réglable en hauteur avec verrouillage,
avec ou sans têtière, des mousses galbées pour un soutien dynamique, des accoudoirs réglables 4D
équipés de manchettes avec une rotation à 360°, une mécanique Synchron Plus, un renfort lombaire
pneumatique réglable, une assise avec translation intégrée, des mousses moulées épaisseur ultra confort
et un piétement étoile aluminium peint époxy noir, de quoi satisfaire les utilisateurs les plus exigeants.
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OZEKI 24

Haut dossier

Option: renfort lombaire
pneumatique réglable

Accoudoirs

TECHNIQUE

• Tapissé réglable en hauteur
avec appui- tête.
(Préconisation pour l’utilisation
3x8 : tapissé tissu FAME
ou CUIR)

• Réglables 4D
(hauteur, largeur, profondeur
orientation à 360°)

Assise
• Tapissée déclipsable
avec réglage en profondeur
intégré.

Mécanique
• Synchrone Plus SUMMUM
réglage latéral de tension
et blocable
multipositions

Piétement
• 5 branches aluminium peint noir
avec roulettes Ø65

SE5D8B

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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UDO 24
Technologie & élégance
UDO allie les choix d’architecture visant à en faire un siège de grand confort - dossier “Flexlat” - qui va
très loin dans la démarche d’éco-socio-conception. Fait pour durer plus (réhabilitation et relooking)
nous l’avons même garanti 3 ans pour cette version 3x8 usage intensif.
Enfin, un siège au design singulier, par ses formes et ses personnalisations. On parle alors de
“siège élégant” : la valeur la plus française, fort appréciée à l’international.
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UDO 24

Haut dossier

Option: renfort lombaire
pneumatique réglable

Accoudoirs
• Réglables 4D
(hauteur, largeur, profondeur
orientation à 360°)

TECHNIQUE

• Tapissé réglable en hauteur
avec appui- tête.
(Préconisation pour l’utilisation
3x8 : tapissé tissu FAME
ou CUIR)

Assise
• Tapissée déclipsable
avec réglage en profondeur intégré.

Mécanique
• Synchrone Plus SUMMUM
réglage latéral de tension
et blocable multipositions

Piétement
• 5 branches aluminium peint noir
avec roulettes Ø65

QY20GK

QY22GK

QY22HK

DIAGNOSTIC
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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MIRADOR
ANTISTATIQUE
TABOURETS DE TRAVAIL

ESPACE

TECHNIQUE
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MIRADOR

Hautes assises et sécurité.
MIRADOR est au départ un siège étudié par

Dossier

Mousse

EUROSIT pour deux clients, pour des postes

• Résille 3D (13 coloris)

renforcée en cuir résiste au frottement de

• Haute
résilience
indentation
étudiée

certains tissus d’uniformes par exemple.

• Moulée

et espaces spécifiques. La bavette d‘assise

Accoudoirs
• Réglables 2D

Apporter des qualités techniques, de réglages

• Réglables 4D

et donc de confort à des postes auparavant

• Finition “Soft Touch”

non satisfaits, a guidé la création de MIRADOR.

Mécanique
• Synchron Plus SUMMUM
avec réglage latéral
de tension

Piétement
pyramidal
• Polyamide noir
• HS2 avec repose-pied sur patins

326

Assise
• Tapissée
• Translation
intégrée
• Bavette avant
renforcée en
simili cuir ou
chute de cuir

TECHNIQUE
MRE3GA

ASSISE
HAUTE RÉSISTANCE

RÉSILLE 3D
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ANTISTATIQUE

Associer sécurité et ergonomie.
Conçu pour une parfaite descente des charges
électriques jusqu’au sol grâce à son assise et son
dossier en tissu ESD ainsi qu’à des matériaux 100%
conducteur, SIR JAMES ANTISTATIQUE est ainsi
recommandé pour tous les domaines de travail où

Dossier
• Tapissé tissu
antistatique noir
• Fixe

les charges électrostatiques présentent un risque

Mousse
• Haute résilience
indentation étudiée
• Moulée

élevé.

Assise

On recommande donc SIR JAMES ANTISTATIQUE

• Tapissée tissu
antistatique noir

dans tous les lieux sensibles, notamment les ateliers

• Translation intégrée

de fabrication de puces électroniques, etc.

Mécanique
• Synchron Plus SUMMUM
avec réglage latéral de tension

Piétement
pyramidal
• Aluminium poli

Roulettes
• ø 65 mm
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TABOURETS
DE TRAVAIL

Toutes les approches des assises en hauteur.
À chaque poste sa bonne définition
Le siège technique doit prendre en compte les espaces, les travaux à effectuer, les mouvements particuliers
des utilisateurs pour leur offrir un niveau de confort optimal. Pour toutes les situations particulières pour
lesquelles une station assise élevée est nécessaire, EUROSIT offre une réponse adaptée et un large choix
de tabourets de travail et assis-debout.
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TECHNIQUE

ASSIS

DEBOUT

BANKO
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TABOURETS

Dossier
• Tapissé
• Réglable en hauteur

Mousse
Mécanique

• Haute résilience
indentation étudiée

• Synchron à inclinaison
négative

Colonne
• Verin gaz
• 2 hauteurs d’assise :
HS1 et HS2
• Repose pieds réglable en
hauteur (en option sur HS1)

Piétement
pyramidal
• Polyamide noir
• Sur patins
• Sur roulettes sol dur
ø 50 mm (option)
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BANKO

BKE049

BKA049/SR

TBA029

TBE019

AB0000

SP5N20

SPA039

Tabourets

TBA019/SR

Polyuréthanes

SPFN20

UTILISATIONS
Accueils
Labos
Ateliers
Services de soins
Workstations
EUROSIT - ESPACE TECHNIQUE
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DÉCOUVREZ L’APPLICATION
CATALOGUE EUROSIT ET GENEXCO
Photos, tarifs, catalogues, fiches produits,
fiches techniques, vidéos...

LA COLLECTION EUROSIT À PORTÉE DE CLICS !
N’hésitez pas à demander votre code d’accès à votre service commercial
(commercial@eurosit.fr) et surtout de proposer à vos clients de télécharger
cette sympathique appli sur leur tablette.
Cette appli n’est aujourd’hui pas opérationnelle sur les Smartphones et sur PC.
Elle fonctionne sur système Android et IOS 7.

L’appli EUROSIT est téléchargeable en 2 versions :
1- Un accès aux photos et autres fiches produits, donc extrêmement intéressant pour tous vos clients
2- Un accès qui vous est réservé et qui vous propose en plus tarif – fiches techniques etc...
Et au fur et à mesure divers services “métiers”.

Si l’Innovation et l’Éco-Socio-Conception sont au cœur
de notre savoir-créer, la passion et le progrès
sont les moteurs de notre savoir-faire…

