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Élégant...

technologi

UdO : prononcé à la française, ce nom

à la fin de vie) et enfin un produit fait pour

est japonisant. À l’anglaise, il a du sens.

durer plus (réhabilitation et relooking).

Comme une petite provocation, ce siège,

Nous l'avons même garanti 10 ans.

véritable création française, se veut citoyen

un concentré
de technologie française

l'élégance d'une signature

du monde…

UdO est un concentré de technologie.
Il allie les choix d’architecture visant à

UdO, un siège élégant et technique
pour renouer avec une certaine
image française et un savoir-faire.

en faire un siège de grand confort - grâce

Enfin, un siège au design singulier,

notamment à son dossier "Flexlat" - qui va

par ses formes et ses personnalisations.

très loin dans la démarche d'éco-socio-

On parle alors de "siège élégant" :

conception (process peu impactants,

la valeur la plus française,

implication locale et nationale de la création

fort appréciée à l’international.

UdO

élégance
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la générosité
en héritage

Un trait fluide, assuré,
qui parle de lui-même.
Fluide, le trait exprime l'élégance
juste, discrète et présente à la fois.

Avec UdO, Eurosit
milite pour des
produits d’abord
esthétiques à travers
une création très
technologique.

Assuré, il exprime la maîtrise
(technologique) et le savoir-faire.
Qui parle de lui-même, en regardant
UdO, on comprend qu'il s'agit d'un siège
de grand confort.

Thierry Lorron,
designer

une ligne étudiée.
Cette ligne est la résultante

une ligne

esthétique d'une approche
très scientifique par :
Le choix de matériaux.
Une recherche du confort
en mouvement.
Une approche économique avec
une architecture qui favorise
les process de fabrication simple,
moins énergivores et plus soucieux
de la lutte contre les TMS.

une ligne plurielle.
La ligne comme une signature esthétique
singulière. UdO est pluriel.
Outre son design différent et élégant,
UdO propose comme une évidence
sociologique actuelle, des solutions et
personnalisations dans les tapisseries,
les carters, les jeux de couleurs
et les mécaniques de confort.

Né d'une saga...
Depuis 1998, Eurosit a réussi à créer un nouveau
concept "de sièges de travail", généreux en
dimension, confortables grâce à leur architecture
et à forte personnalité qui ont marqué leur
époque : Kendo et Gosho, Kami et Kenji, E4 et E5…

UdO

Une saga pour évoluer avec raison et justesse.
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du temps
UdO : un design
multiculturel
et multigénérationnel.

un siège personnalisable.
Parce que le produit est issu d'une véritable démarche sociologique,
sa personnalisation est devenue indispensable.
Dans l'automobile, la téléphonie et même l’alimentaire,
le produit cherche l'osmose avec son propriétaire.
UdO offre de nombreuses possibilités d'esthétiques,
à partir d'une seule architecture de sièges de confort.

Déjà récompensé.
Avant même son lancement, UdO a obtenu
le label Observeur du Design 2015.
Mais UdO va aussi concourir pour les plus
grandes récompenses en termes de design
et surtout produit de Développement
Durable.

des conforts à la carte.
4 finitions de dossier :
Des placets amovibles en tissu ou résille ou des
housses recouvrantes tissu ou résille également.

des finitions personnalisées.
Créer une identité singulière pour un produit
prend tout son sens avec UdO.
Certains appellent cela l'esprit "Corporate".
Parlons de cohérence et de design.

2 mécaniques :
AutoBloc pour des réglages universels
par un système auto-régulé.

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, tapissé ou personnalisé
La couleur de "Flexlat" est assortie à la couleur de carter.
UdO

Synchron Plus pour des réglages très précis.

5

élégance et harmonies.
En jouant sur les couleurs et les matières,
UdO offre un nombre important de
combinaisons pour exprimer, à travers
l’esthétique choisie, la singularité
des lieux et des entreprises.

un siège
pour
tous

Housse tapissée

Housse résille

Placet tapissé

Placet résille

Têtière
UdO

Dans les versions
tapissées, le
dossier tissu peut
être recouvert
de 30 % à 90 %.
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Souplesse
et déformation

de confort
bougez en toute liberté
grâce à son dossier souple.
Le confort immédiat offert par UdO est sans
comparaison, quelles que soient les versions.
Le dossier est souple quel que soit l'angle grâce :
À la structure souple du cadre

une assise naturelle,
dans toutes les positions.

Au système “Flexlat”

L’assise est composée de mousse moulée

Au mix lattes / revêtement

dernière génération (haute densité 70 kg/m3).
Celle-ci lui confère un confort dynamique
le temps (indentation constante, y compris
en périphérie du siège) : l’utilisateur est donc
bien assis dans toutes les postures

Udo

et pour longtemps...

Confort
de contact

Confort de
manipulation

renfort lombaire.

Confort postural

le "flexlat".

Ce système breveté est

Ce placet très technique à lattes souples s'adapte parfaitement

réglable en intensité.

aux courbes dorsales, soit en position immobile (soutien),

Il est intégré au dossier,

soit en position dynamique (accompagnement des mouvements

permettant un vrai soutien,

en conservant la tenue nécessaire).

quelle que soit

Véritable élément de confort, le système "Flexlat",
une création Eurosit, appartient au présent et au futur.

la position.
UdO

Siège median

et empêche toute altération importante dans

Confort
dimensionnel
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Pour des usagers :
de 1 m 40 à 2 m
de 45 à 130 kg.

têtière
Réglable en hauteur et profondeur
> adaptée aux cervicalgies.

2 hauteurs de dossier
Version dossier haut avec prise de
main aisée.

assise

Version têtière réglable (en hauteur,
en inclinaison et en angulation).

Déclipsable et réglable
en profondeur pour s'adapter
à la majorité des utilisateurs.
Mousses généreuses.
Un réglage supplémentaire est
possible pour les petites tailles et
grands gabarits par un système de
modification simple des butées dans
l’assise : un réglage sur mesure.

Zone lombaire large
Toujours bien calé grâce au
réglage en hauteur du dossier.
Ajustable en intensité par
son mécanisme de réglage en
profondeur.

2 types de mécanique :

pour
chacun
Des versions plus exclusives :

SUMMUM : Synchron Plus
avec ajustement de la tension par
manivelle téléscopique (à droite en
position assise).
Blocable multi-positions.

accotoirs
2D (hauteur et largeur).
Verrouillage par papillons.
4D (hauteur, largeur, profondeur
et orientation).
Verrouillage rapide par système
de levier.

AUTOBLOC : auto-régulée en
tension et blocable multi-positions
> s'adapte à toutes les morphologies
et permet d'avoir une simplicité
d'utilisation remarquable.

Finition de manchettes “Soft Touch”.

Usage intensif : utilisation 2 x 8 ou 3 x 8
UdO 130 : pour les gabarits de 110 à 130 kg
Version HS 1 (Hauteur Spéciale) : pour postes
hauts en mode projet
Têtière spécial cervicalgie
Ce siège “mécano” sera une base parfaite
pour une adaptation personnalisée dans le cadre

Les 2 mécaniques sont conçues pour
recevoir les personnes jusqu’à 110 kg.

du protocole handicap avec certains clients.

roulettes
Plusieurs finitions de roulettes
adaptables à tous les revêtements.

Réglage
en profondeur
de l’assise (5 ou 10 cm)
par levier situé à droite
en position assise.

Déclenchement
du mécanisme
synchronisé à gauche
en position assise.
4 positions de blocage.

Réglage en hauteur
de l'assise
(de 400 à 510 mm)
à droite
en position assise.

Réglage en intensité
du renfort lombaire
par mollette
sous le dossier.

Réglage en hauteur
du dossier par
crémaillère sur 60 mm.
12 positions avec
système Easy.

UdO

des réglages mécaniques pour un confort personnalisé
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France
UdO : parlons
plutôt de siège
Imaginé,
Créé et Fabriqué
en France.

écosocioconception
UdO : un siège certifié
et éco-socio-conçu.

Un produit français
mais surtout international.
Si une fierté doit exister à s'impliquer
dans l'économie nationale, UdO revendique

UdO est certifié Office Excellence
Certifié, NF Environnement et GS.

sur le plan international.
La signature "siège élégant" doit être un atout
majeur qu'Eurosit met en avant plus
que les aspects technologiques.

Sa conception en fait un siège peu
impactant et conçu pour durer.

à travers l'éco-socio-conception.
UdO est manufacturé par des

assemblages simples : les clipsages

remplacent les vissages, les houssages et

scratchs évitent les fixations par outillage.

UdO est donc un produit national créé

Un réseau expert français.

Un réseau solidaire local.

pour durer longtemps ; il est fabriqué
localement par Eurosit et des entreprises

UdO est le résultat d’un travail en équipe avec

Grâce à son architecture, UdO pourra être

issues de l’économie sociale, selon des

nos Designers internes, mais aussi le concours

également manufacturé dans des bassins

procédés respectueux de l’environnement.

de professeurs de Design de Nevers, d'injecteurs
français dans l'un des bassins les plus experts
en Europe, près d'Oyonnax : Eurosit a ainsi
souhaité fédérer autour de ce projet le meilleur
des compétences technologiques.

d’emploi aidé et de réinsertion.
L'implication locale d'Eurosit en matière
de partage du travail est particulièrement
possible avec UdO.
C’est un véritable enjeu social.

UdO

Un concentré de normes
pour durer.

ses objectifs pour devenir un siège majeur

Le développement durable se décline
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deuxième

Assise
déclipsable

UdO est fait
pour durer
longtemps :
il est garanti
10 ans.

+95 % : taux
de recyclabilité
de UdO.
réhabilitation.
Parce que le siège est très sollicité, il finit par s'altérer.
Ceci est particulièrement vrai pour les revêtements qui se tâchent.
Par simple déclipsage, on peut changer les coussins d'assise, les
placets ou housses de dossier pour que le siège
soit toujours présentable.
Les interventions mécaniques sont aussi aisées, et peuvent s'effectuer
in-situ grâce à ses solutions d'assemblage simples.

Un Produit
garanti 10 ans.
Fruit d'un processus strict d'écosocio-conception, UdO offre
des garanties de robustesse
particulièrement remarquables.
La garantie de 10 ans
est donc logique.

Matières recyclées
et recyclables.
UdO utilise des matières dont tout ou partie sont issues de cycles
vertueux. De 30 % pour les plastiques à 100 % pour les aciers.
Facilement dissociables, les matériaux sont incorporés
dans des canaux spécialisés…
Eurosit est très sensible à la traçabilité totale.

Circuit de reprise*.
Par l‘éco-organisme Valdélia, mais aussi par notre réseau
d'Aménageurs dont certains sont des centres de Massification
volontaire, Eurosit propose le recyclage des produits en fin
de vie. UdO est particulièrement adapté pour cela, car
les sous-ensembles sont séparables pour moins de volume
(et une dissociation aisée dans les centres de traitement).
* (Aménageurs et Réseau Valdelia)

relooking.
UdO est un produit fait pour durer… donc pour
s'adapter esthétiquement aux tendances.
En jouant sur les changements de matières,
de couleurs, (tapisserie, carters, piétement),
UdO caméléon peut changer complètement
de présentation, devenant autre.

fin de vie

UdO

+30 % de
matière recyclée
entre dans la
fabrication des
composants UdO.
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udo
l'élégance

d'une signature

Ce siège est l’histoire d’une implication de tous : de la conception à la réalisation,
et même jusqu’à la documentation… tous s’y retrouveront.
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fabricant
francais
de siÈges
de bureau

