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Tables basses

des sièges pour tous,

... partout,

... et pour chacun.

humanité

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 économique, 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, UNE PERSONNALITÉ ET

LES 5E,

fil conducteur
de notre pensée
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.

ÉCONOMIE
Grâce à sa capacité financière, sa rentabilité, la
polyvalence de son outil de production et de son
réseau d'expertises, Eurosit peut créer, innover
et produire en fonction des exigences de ses
clients en leur garantissant le meilleur rapport
qualité/prix, avec une réactivité rarement
rencontrée dans l'industrie.
ÉVOLUTION
"Savoir être de son temps" implique la faculté
de faire évoluer le design, les fonctions du
produit en intégrant de nouveaux process et de
nouvelles expertises, mais aussi de l'entreprise
et ses talents internes et externes.
ERGONOMIE
Le confort du siège doit être une
donnée quantifiable dans ses aspects
anthropométriques, cinématiques,
dimensionnels et fonctionnels. C'est l'une
des missions majeures du bureau d'études
et marketing d'Eurosit. En interne, au niveau
de l'usine et de la production, l’amélioration
constante des postes de travail est un
élément essentiel qui favorise une production
responsable et de moins en moins pénible.

Eurosit développe son activité sur les 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 sur des questions aussi cruciales que l’environnement, l’humain et
son avenir, l’économie et la qualité, pour les clients et les salariés.
Pour rendre cet engagement plus lisible, l'entreprise a fait évaluer sa
démarche par l'Afnor suivant le référentiel ISO 26000 : nous venons d'être
audités et évalués niveau 4 Exemplarité .
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ESTHÉTISME
À travers l'association de matériaux, de
matières, de couleurs et de l'esthétique, le
siège permet à chaque utilisateur d'affirmer sa
personnalité et de s'approprier de façon positive
son espace de travail. Eurosit s'appuie sur le
talent de ses designers salariés, mais aussi de
grandes signatures et de jeunes créateurs pour
apporter un regard neuf en permanence sur le
siège.
ENVIRONNEMENT
Certifiée ISO 14001, Eurosit implémente une
démarche volontariste pour réduire l'impact
de sa production sur l'environnement. La
recherche constante d'un cercle vertueux
de développement est au cœur de sa
stratégie d'entreprise. Diminuer les impacts
environnementaux au niveau du produit, tant
dans le choix des matériaux et des process que
dans la fin de vie, est la problématique centrale
des créations Eurosit 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).

Notre

POLITIQUE RSE
guide nos actions

UNE PHILOSOPHIE AFFIRMÉES

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. Une démarche singulière à la fois de :
Design formel, élégant, universel et multi-générationnel

L'ÉCO-SOCIO-

CONCEPTION,

notre signature

Respect environnemental
Développement social et culturel
Et tout cela avec un objectif prix raisonné.

VALORISATION EN FIN DE VIE
Produits démontables
Valorisation des déchets
Tri par famille de composants
Adhérent Valdélia

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

CHOIX DES MATÉRIAUX STRICTS

taux moyen de
recyclabilité

Matériaux recyclables
Séparabilité des éléments
Composants non polluants
Mousses sans CFC
Matériaux incorporant des déchets
recyclés d’autres industries

des sièges
opérateurs : 96 %
un bilan carbone
de15,1 kg/siège :
une performance

TRANSPORT & LOGISTIQUE :
LIMITATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Fournisseurs locaux privilégiés pour alléger le bilan carbone
Peu d’emballage
Cartons fournisseurs 100 % recyclables
Livraison de sièges majoritairement semi-montés

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 musculosquelettiques
Tri et collecte des déchets
Des sous-traitants sélectionnés en fonction
de leur démarche environnementale
Prise en compte des besoins "sociaux"
de nos clients (handicap...)
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L'EXPERTISE D'UN GROUPE

GENEXCO

Le design au bureau
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.

La mise en scène des points de vente
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
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SOREC
SOLUTIONS

SOREC MÉTAL

L'expertise métallurgique
La Charité | Nièvre

Ses machine 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.

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.
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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 :

UdO
Tiaré
Graffic
Sir James
Ligne E
Wood U

> Un designer INTERNE expert :

Thierry Lorron, responsable designer et de la R&D chez Eurosit depuis

plus de 20 ans.

> De GRANDS NOMS du design : Christophe Marchand, Christophe Pillet, François Buron
> Les designers DE DEMAIN : Ariane Epstein et Jean-Sébastien Lagrange, Romain Vesvre, MarieAmandine Gros, ...

Lobi

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

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.

Signatures d'aujourd'hui,
paraphes de demain...
Marie-Amandine Gros
Ministère
Mandarine

Citizen
Ligne S

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

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

François Buron
Designer de renom. Rassurant,
pragmatique, précis, toujours à l'écoute :
ses travaux sont toujours très justes.

Happy Meeting

Christophe Marchand
E8
E5
E6
E7
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Designer suisse de renom.
Passionné par la projection
dans le futur, les nouvelles
générations, il privilégie une
approche sociologique tournée
vers demain...

Jeux de

COULEURS...

La couleur est :
> Un élément prépondérant dans les espaces
> Un véhicule “corporate”
> Un bien-être visuel en rappelant que le siège est l’élément vertical (siège, écran)
dans un espace d’horizontalité (sol, plan de travail, armoire, plafond).
La couleur est importante pour marquer, c’est un marqueur dans l’entreprise pour :
> L’unicité, uniformité
> La différenciation (entre les services par exemple)
> La rupture par rapport au passé (lors d’un déménagement par exemple)
> Être dans son temps tout simplement

La matière a de nombreuses caractéristiques :
> Toucher (confort)
> Sensation (chaleur, fraîcheur)
> Noblesse (cuir…)
> Durabilité (salissure, résistance)
> Protection (au feu, elle peut être porteuse
ou enveloppante de la mousse)
Elle participe donc à la perception technique et de confort du produit.

... et équilibre
du JEU

Jeux de

MATIÈRES...

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.
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CONSEILS

Comment

S'ASSEOIR ?

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.
De nouvelles formes d'assises voient ainsi le jour :
> Salles de visio-conférences
> Salles de formation informelle en 360°

> Consultations hautes (plan 105)
> Réunions (90 de hauteur) : la personne est assise
mais en appui-fesse et peut se lever facilement.

Au moins 12 FAÇONS DE S'ASSEOIR au bureau...
Open Space et espaces cloisonnés
Workstation et postes projets
Réunions et Visiteurs
Espaces Visio-Conférence

Bien RÉGLER
son siège

Autres lieux de réunion informelle
Espaces collectifs
Espaces Lounge
Espaces Accueil

En position première :
1 Régler la hauteur du siège avec les pieds à plat au sol ou sur le repose-pied
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 accotoirs en hauteur, en largeur, et les orientations des manchettes
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.
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Espaces Détente
Autres Espaces Modulables
Espaces sur-mesure
Et demain…

Bien

Les règles d’or à respecter
pour être bien assis...

S'ASSEOIR...

• Le dos doit rester droit en permanence,
le bas du dos devant rester calé
• Bonne position des avant-bras par
rapport aux épaules (angle droit),
et du bassin par rapport aux genoux
• Avoir un siège adapté à sa taille,
dans lequel on se sent bien
• Ne pas comprimer les vaisseaux
au niveau des cuisses
• Prendre en compte les lombalgies

• Prendre en compte les cervicalgies
• Permettre des moments
de détente aux muscles

Les solutions Eurosit pour que
vous soyez bien assis...
> dossier avec renfort lombaire ajustable en hauteur et en intensité,
translation d'assise
> sièges réglables en hauteur et en profondeur au niveau de l'assise,
avec accotoirs réglables (1 à 4D)
> assises réglables, choix dans les tailles de siège (classique,
XL, XXL) et de coque
> surface 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

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 | OPÉRATEURS
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
VISITEURS & RÉUNIONS
le confort, la maniabilité, l'empilabilité
et la présence ou non de roulettes

COLLECTIVITÉS
l'encombrement, la robustesse,
la maniabilité et les accessoires
(crochetage, chariot...)

Bien

CHOISIR

son siège

ESPACES DE VIE
le design, la composition & la modularité,
la mobilité et le confort
LES TECHNIQUES
la réponse à des attentes spécifiques
(grande taille, utilisation 24/24,
antistatique, position haute)
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LEXIQUE

GRANDS SOUS-ENSEMBLES
LES DOSSIERS
Ils peuvent être tapissés ou en résille, ou même en
plastique semi-souple. 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 ACCOTOIRS
Ils sont fixes ou réglables (hauteur, largeur, orientation et
profondeur). Ils doivent toujours être dans le prolongement
du plan de travail. Les manchettes Soft Touch offrent un
confort de toucher supplémentaire.
LES ASSISES
Elles peuvent être planes, inclinées, négatives quand elles
s’inclinent en avant. Elles peuvent être simples ou doublegalbe. Elles peuvent se régler en profondeur (translation
d’assise), leurs angles au sol évoluent en fonction des
mouvements.
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 pour le confort de l’utilisateur.
LES PIÉTEMENTS
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
Différents types de roulettes existent :
• Type H : roulettes sans bandage élastique, pour sol
textile.
• 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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CERTIFICATIONS ET CLASSEMENT AU FEU
Ils attestent de la conformité du produit à un ensemble de
critères propre à la marque concernée. Les certifications les plus
courantes dans notre gamme: NF Environnement 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 produit, d'un composant
ou d'un matériau.

Option Conforme

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

MATÉRIAUX CONSTITUTIFS ET ÉLÉMENTS
LES TISSUS
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.
LES PLASTIQUES
Leur choix doit répondre à des aspects mécaniques, esthétiques et de technique
de transformation. De prix très différents, ils sont aussi de résistance et solidité
différentes. Du choix effectué dépend donc aussi la “qualité” du produit :
• ABS : matière plastique apte à recevoir diverses finitions, comme la peinture,
sérigraphie, etc.
• Polyamide : matière plastique aux bonnes caractéristiques mécaniques,
souvent renforcée de fibres de verre afin de gagner encore en rigidité
mais de plus en plus avec des fibres végétales.
• Polypropylène : matière plastique souvent utilisée pour la réalisation
de pièces d'aspect.
LES MOUSSES
Leurs qualités et leurs définitions sont un élément prépondérant dans le savant
“mélange” qui confère le confort à un siège, et ce dans le temps aussi.
Trois éléments les qualifient :
• 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 le coefficient
de fléchissement et le taux de perte par compression.
LES MÉTAUX
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 fonctions des contraintes physiques.

AM18

LES PRINCIPALES MÉCANIQUES

Mécanique Synchron PRO
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
dans plusieurs positions d’ouverture de l’angle du
dossier.
Sur demande particulière il est possible d’ajouter
une 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
basculante déportée (sur le siège GRAFFIC),
des mécaniques contact permanent ou 3 réglages
(sur les sièges EDGE).

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

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

Mécanique Synchron autorégulée AUTOBLOC

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 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

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

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

3D

Mécanique Synchron ERGO-SYNCHRON

Dossier résille 3D

Dossier tapissé

Dimensions :
(suivant normes
"NF/EN")

L : largeur dossier
g : hauteur du dossier
a : hauteur de l'assise

Mécanique synchronisée à architecture
triangulée ayant fait l’objet d’une étude
ergonomique très poussée.
11

LES PERSONNALISÉS

Le PROTOCOLE

Une démarche de mieux vivre.

HANDICAP

“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

Le concept PCS (Puzzle Concept Seat) d’Eurosit permet, à partir du
couple assise/mécanique prédéfini, de choisir 4 ou 5 modèles de dossier
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 sousensembles et les assembler au dernier moment in-situ.

CONCEPT SEAT

+

ou

RÉHABILITATION
des sièges

12

Grâce à leurs architectures modernes et “mécano” nombre de produits Eurosit proposant
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.

ou

ou

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.

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, coussins 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

COLLECTE

CURAGE

DÉPOSE
RECYCLAGE

Atelier

SUR MESURE

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 :
> Le “curage” qui permet de mettre le produit de son lieu d’utilisation vers le point de
collecte.
> La collecte et la mise en circuit de recyclage. Cette opération qui consiste à prendre
les produits du point de collecte et les amener vers le lieu de traitement des déchets
(avec séparation des matériaux). Cela est gratuit en passant par VALDÉLIA au-dessus
de 2,4 tonnes et 20m3, et payant en dessous.
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NUANCIER les résilles
Résille UDO > UDO |

Grise, Noire

Résille ARTECH PLAY > ARTECH PLAY | Grise, Noire

Résille DÉCO > E8, UDO Placet | Grise, Anthracite, Noire

Résille STRIPES > E8, AC100 | Gris clair, Grise, Bleu marine, Noire

Résille KENO > KENO, CABARET K | Grise, Noire

Résille GRAND KENO > GRAND KENO | Noire

Résille S > LIGNE S, CABARET S, MIRADOR | Gris, Noire

Résille KNIT > E7 |

Noire, Grise, Bordeaux, Marron, Sable, Vert Anis

Résille CLASSIC MESH > BOB, EDGE | Noire

Résille VISIO > VISIO | Grise, Noire

Résille PASSPORT > PASSPORT | Noire

Résille TELLY > TELLY| Noire, Blanche, Grise,

Résille 3D > E8, LIGNE S, LIGNE E, FLASH C, CABARET, AC100, CROSS, TIMES SQUARE (cloison) | Bleu, Bleu azur, Vert anis, Orange, Ivoire, Sable, Chocolat,
Bordeaux, Rouge, Rose, Gris, Anthracite, Noir
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les coques

WATTY
Polypro noir

Polypro blanc

Polypro gris

Polypro bleu

Polypro rouge

WATT

WATT ELSE

TELLY
Polypro noir

Polypro ivoire

Polypro sable

Polypro gris

Polypro vert anis

Polypro granny

Polypro brown

Polypro corail

Polypro ice

Polypro blanc

Polypro sable

Polypro granny

Polypro noir

Polypro blanc

Polypro gris

CROSS

ARI

SUMMER

CARAT

POP'S
Polypro orange

Polypro citron

TAMAKI

Plateaux
tables
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NOUVEAU

NUANCIER les tissus
DERBY II
A

DUO
B

ATLANTIC
NOUVEAU

B

CONTACT II
C

URBAN
C
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NOUVEAU
NOUVEAU

MEDLEY
C

TROPHY
C

FAME

NOUVEAU

D

HOME
D

ByZANCE
D

COSY
E

CUIR
E

17

DIRECTION

8
18

Élégance, statut, qualité
et confort extrême.

SIR JAMES
GALLAXY
D&C
MINISTÈRE
NAUTIL
Autres sièges
Direction

20
22
24
26
28
30
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DIRECTION

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 accotoirs,
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…"

20

sophistication
dossier haut têtière
> Finition cuir ou tissu
> Réglable en hauteur

accotoirs
> Réglables 4D
> Manchettes finition
“Soft Touch”

Fauteuil Président

Fauteuil Manager

> Pleins tapissiers

Chaise Visiteur
Conférence

Fauteuil Visiteur

mousse

mécanisme

> Haute résilience
indentation étudiée

> Synchron Plus avec réglage de tension
> Translation d’assise intégrée

> Moulée

diagnostic
confort
ergonomie

roulettes
piétement pyramidal

> ø 65 mm

> Aluminium poli
Siège grand gabarit
KIT 130

lombalgies
& cervicalgies
design
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DIRECTION

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”.
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dossier haut têtière
> Finition cuir noir ou beige

accotoirs

Fauteuil Président

Fauteuil Manager

> Fixes en aluminium poli

mousse

mécanique

Fauteuil Visiteur Conférence

> Haute résilience
indentation étudiée

> Synchron Plus avec
réglage de tension

> Moulée

diagnostic
confort

piétement pyramidal
> Aluminium poli

roulettes

ergonomie

> ø 60 mm

lombalgies
& cervicalgies
design
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DIRECTION

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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plaisir
dossier
> Réglable en hauteur

réhausse possible

> Finition cuir ou tissu

Siège Président

Siège Manager

assise

mousse
> Haute résilience indentation étudiée

> Finition cuir ou tissu

> Moulée (dossier)

mécanique

Siège Visiteur
conférence

Siège lounge

> Autoflex

diagnostic
piétement pyramidal

roulettes

> Aluminium peint époxy gris alu

> ø 65 mm

confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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DIRECTION

MINISTÈRE

Marie-Amandine Gros

Bien-être privé pour tout public.
Statutairement affirmé
MINISTÈRE est pour le moins un siège généreux, un siège raffiné, qui impose
par son style. Ses accoudoirs en cuir, son haut dossier, ses finitions sellières,
mais aussi ce décor chromé sur l’arrière du dossier, comme une signature,
affirment ce “beau siège” valorisant.

Confortablement installé
Parfaitement étudié, MINISTÈRE est un siège de travail où l’on est
confortablement installé. Sa mécanique synchrone propose des libertés
de mouvements rares dans ce type de siège. MINISTÈRE est un siège
pour des personnes exigeantes.
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dossier haut têtière
> Finition cuir noir

accotoirs
> Fixes tapissés cuir
> Réglables 3D
manchettes finition
“Soft Touch”

Fauteuil Président

Fauteuil Manager

Fauteuil Visiteur

mousse

mécanique

> Haute résilience
indentation étudiée

> Synchron avec réglage
de tension

diagnostic
confort
ergonomie

piétement pyramidal
> Aluminium poli

lombalgies
& cervicalgies

roulettes

design

> ø 65 mm

27

DIRECTION

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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dossier haut têtière
> Finition cuir noir

accotoirs
> Fixes
> Chromés
Fauteuil Président

> Manchettes
tapissées

Fauteuil Visiteur

mousse

mécanique

> Haute résilience
indentation étudiée

> Synchron avec
réglage de tension

diagnostic
confort
ergonomie

piétement étoile

roulettes

> Aluminium poli

> ø 50 mm

lombalgies
& cervicalgies
design
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DIRECTION

AUTRES SIÈGES DIRECTION
L’autre philosophie du siège Direction.
Dans les gammes de sièges Opérateurs à forte valeur ergonomique et
technologique, certaines versions sont plébiscitées par la Direction.
Ces versions cuirs, statutaires, affichent des niveaux de performance
ergonomique supérieure, dans un confort absolu : housse couette en cuir.

ARTECH

E8
p.36

30

p.42

UDO
p.50

p.50
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OPÉRATEURS

8
32

Des produits de confort,
pour tous et pour chacun.

E7
E8
ARTECH PLAY
ARTECH
ARTECH ERGO
LIGNE S
UDO
LIGNE E
CITIZEN
GRAND KENO
KENO
HI POP
FLASH C
EDGE
BOB

34
36
40
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44
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50
54
56
58
60
62
66
70
74
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OPÉRATEURS

E7

Christophe Marchand

Une architecture moderne et ergonomique.
Un air de famille
Le dernier né de la famille E ne cède en rien à la réputation de son célèbre
prédécesseur E6 et aux lois de l’ergonomie : faire du confort absolu le
meilleur allié du Design.

Une assise qui ne manque pas de dynamique
Ingéniosité dans le choix des matériaux utilisés, confort dynamique,
éco-conception, telle est la ligne directrice du programme de sièges E7.
Conservant la structure du siège E6, son assise s’agrémente désormais
d’une mousse haute résilience tapissée lui conférant singularité et confort
exceptionnel. Son dossier, quant à lui, se pare de la résille tricotée de grande
qualité issue elle aussi de E6. Ses réglages intuitifs et précis permettent un
confort postural adapté à chacun…
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dossier

confort absolu

intuitif

têtière
> Noire

> Sur cadre noir ou blanc
> Finition résille tricotée KNIT
- 6 coloris
> Réglable en hauteur

accotoirs
> Réglables 4D
> Réglables 2D (option)

Fauteuil Manager

> Manchettes finition
“Soft Touch”

Fauteuil Opérateur

renfort lombaire
> Réglable (option)

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée

assise
> Tapissée

> Moulée

> Translation intégrée

mécanique

manette

> Ergo Synchron avec
réglage aisé de tension

> De réglage de tension extractible

Chaise Opérateur

colonne à absorption
d'énergie
piétement pyramidal
> Polyamide noir
> Aluminium peint époxy noir (option)
> Kit gris alu (option)
> Kit chrome (option)

roulettes
> ø 65 mm

diagnostic
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design

Siège grand gabarit
KIT 130
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OPÉRATEURS

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.
36

bien-être
Un dossier tapissé
pour harmoniser
les ambiances
Le choix des coloris du
dossier parmi le nuancier
tissu DUO permet la création
d’ambiances subtiles.

Marine

Gris clair

Gris

Noir
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OPÉRATEURS

E8

Tout tapissé
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Christophe Marchand

Résille STRIPES

Résille DECO

Résille 3D

Résille DECO

Têtière

Résille 3D

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

têtière
> Noire

Résille STRIPES - 4 coloris (option)
Tapissé (DUO)

accotoirs
> Réglables 4D
> Réglables 2D (option)
> Manchettes finition
“Soft Touch”

colonne à absorption
d'énergie

assise
> Tapissée
> Translation intégrée

renfort lombaire large

mousse

> Réglable (option)

> Haute résilience
indentation étudiée
> Moulée

piétement pyramidal

mécanique

> Polyamide noir
> Aluminium peint époxy noir (option)
> Kit gris alu (option)
> Kit chrome (option)

+++

> Ergo Synchron avec réglage
aisé de tension

roulettes
> ø 65 mm

Un confort
incomparable

Une esthétique
griffée

Une ergonomie
précise

avec la mécanique
Ergo Synchron

Christophe
Marchand

Une véritable
solution pour les
lombalgies

Siège grand
gabarit KIT 130

diagnostic
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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U

EA

UV

NO

OPÉRATEURS

NO

ARTECH PLAY

Mix Studio D

UV
EA
U

La nouveauté technologique signée Eurosit.
NO

UV
EA
U

L’innovation prend ici tout son sens

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

Grand confort, ARTECH PLAY se pare d’une résille transparente très
actuelle. L’assise tapissée avec coussin déclipsable pour optimiser la
réhabilitation du parc siège, 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.

technologie
têtière
> Tapissée et réglable
> Têtière renforcée CERVICALGIE (option)

dossier haut
> Résille noire (cadre noir)
ou grise (cadre blanc)
> Réglable en hauteur

renfort lombaire
> Réglable

accotoirs

Fauteuil Opérateur

> Réglables 2D

assise

> Réglables 4D (option)
> Manchettes finition
“Soft Touch”

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

mécanique

mousse

> Synchron Plus avec
manette de réglage
de tension extractible

> Haute résilience
indentation étudiée
> Moulée

piétement pyramidal
> Polyamide noir
> Aluminium peint époxy noir (option)
> Aluminium poli (option)

roulettes
> ø 50 mm ou ø 65mm (option).

Chaise Opérateur

diagnostic
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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OPÉRATEURS

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.
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moelleux
têtière
> Tapissée

dossier
> Tapissé
> Réglable en hauteur

Fauteuil Manager

accotoirs

Fauteuil Opérateur

assise

> Réglables 2D

> Tapissée

> Réglables 4D (option)

> Déclipsable

> Manchettes finition
“Soft Touch”

> Translation
intégrée

mécanique

mousse

> Synchron Plus avec
manette de réglage de
tension extractible

Chaise Opérateur

> Haute résilience
indentation étudiée
> Moulée

diagnostic
piétement pyramidal
> Polyamide noir
> Aluminium peint époxy noir (option)
> Aluminium poli (option)

roulettes
> ø 50 mm ou ø 65mm (option).

confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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U

EA

UV

NO

OPÉRATEURS

NO

ARTECH ERGO

Mix Studio D

UV
EA
U

La technologie au service des pathologies.

NO
UV
EA
U
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NOUVEAU

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.

ergonomie

souplesse
têtière
> Tapissée
> Têtière renforcée CERVICALGIE (option)

dossier haut
> Tapissé
> Réglable en hauteur
> Dossier VERTEBRAL (option)

renfort lombaire
> Gonflable

accotoirs
> Réglables 2D

assise

> Réglables 4D (option)
> Manchettes finition
“Soft Touch”

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

mécanique
> Synchron Plus avec
manette de réglage
de tension extractible

diagnostic
piétement pyramidal

roulettes

> Polyamide noir avec
amortisseur d’assise

> ø 50 mm

confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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OPÉRATEURS

LIGNE S

François Buron
3D

LIGNE S, comme une Signature, celle du Design Raison.

élégance
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, il présente deux types de
mécaniques : Synchron Plus ou Autobloc. 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.

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

LIGNE S

Tapissé
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Résille Ligne S

François Buron
3D

Résille 3D

Têtière

têtière
> Tapissée

3 finitions de dossier
> Tapissé
> Résille LIGNE S - 3 coloris
> Résille 3D - 13 coloris

renfort lombaire

assise

> Réglable

> Déclipsable
> Translation intégrée

mousse

accotoirs

> Haute résilience
indentation étudiée

> Réglables 2D
> Réglables 4D (option)

> Moulée

> Manchettes finition “Soft Touch”

3 types de mécanique
> Synchron Plus avec
manette de réglage de tension
extractible

piétement pyramidal
> Polyamide noir

> Synchron Autobloc

> Aluminium peint époxy noir
ou gris alu (option)

> Asynchrone

> Aluminium poli (option)

roulettes
> ø 65 mm

+++
Un dossier cadre
physio

Des finitions
soignées

Des fonctions
haut de gamme

Haut dossier, soutien
lombaire, têtière
articulée

de multiples finitions
pour le dossier :
tapissé, résille
tricotée S, résille 3D

accotoirs 2 ou 4D,
assise déclipsable,
3 mécaniques

Siège grand gabarit KIT 130
(sur mécanique Synchron
Plus uniquement)

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
(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.
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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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OPÉRATEURS

UDO

Housse tapissée
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Housse résille

Thierry Lorron

Placet tapissé

Placet résille

Têtière

têtière
> Tapissée

4 versions de dossier

"flexlat" & carter

> Housse résille

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

> Placet résille
> Housse tapissée

> Carter tapissé, signé UDO
ou personnalisé (option)

> Placet tapissé

2 couleurs de cadre
> Noir ou gris silver

renfort lombaire
> Réglable (option)

assise
> Tapissée
> Déclipsable

accotoirs

> Translation intégrée

> Réglables 2D
> Réglables 4D (option)

mousse

> Manchettes finition “Soft Touch”

> Haute résilience
indentation étudiée
> Moulée

piétement pyramidal
> Polyamide noir

2 types de mécanique

> Aluminium peint époxy noir
ou gris alu (option)

> Synchron Plus avec
manette de réglage de tension
extractible

> Aluminium poli (option)

> Synchron Autobloc

roulettes
> ø 50 mm ou 65 mm (option)

+++
Pour tous, mais
aussi pour chacun...
Pour des usagers :
de 1 m 40 à 1 m 95
de 45 à 130 kg.

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

1er siège
de bureau certifié

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

diagnostic
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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LIGNE E Pro

Christophe Marchand

Concentré de ruse et raison économique.
Le siège multi-fonctions tous usages
La gamme de sièges Opérateurs LIGNE E Pro en dossier résille 3D ou en
dossier tapissé offre un positionnement du siège Opérateur en complète
adéquation avec le marché très concurrencé, tout en maintenant les
fonctions essentielles du confort consensuel et la performance des réglages.

Le siège économique avec des matériaux de qualité
Reprenant les mêmes architectures étudiées que les gammes Optima Plus
et Summum, LIGNE E Pro ne fait aucune concession au confort. Les choix
d’allier pratiquement les mêmes dossiers que la gamme supérieure à une
assise confort participent à faire de la gamme Pro un produit de grand
rapport qualité-prix.

Option dossier Déco
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performance
2 finitions de dossier
> Résille 3D (13 coloris), têtière incluse possible,
renfort lombaire réglable (option)
> Tapissé, réglable, têtière incluse possible
> Option dossier Déco

colonne à absorption d'énergie

(option - sur piétement synthétique
seulement)

accotoirs
> Réglables 1D

Fauteuil Manager
tapissé

mousse

> Réglables 3D (option)

Chaise Opérateur
tapissé

> Haute résilience
indentation étudiée

> Manchettes finition
“Soft Touch”

assise

mécanique

> Tapissée

> Synchron Pro

> Translation (option)

piétement pyramidal
> Polyamide noir

Fauteuil Manager
résille

Fauteuil Opérateur
résille

Siège hauteur spéciale
HS1 et HS2
(sur chaise
uniquement)

> Aluminium peint époxy noir
ou gris alu (option)

diagnostic
confort

roulettes

ergonomie

ø 50 mm

lombalgies
& cervicalgies
design
(sauf Résille)
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CITIZEN Pro

François Buron

Nouveau confort, nouveau matériau, nouvelle posture.
La troisième voie
Après les dossiers tapissés et les dossiers résilles, voici les dossiers
en plastique souple déformables aérés : la 3ème voie. Quatre fabricants
internationaux se sont lancés avant les autres dans cette nouvelle
architecture. Les CITIZEN s’adaptent aux courbures complexes du dos.
Ces nouvelles conceptions associent grand confort, raison économique,
Design nouveau et liberté.

Totalement citoyen
Protéger les générations actuelles et futures… CITIZEN, comme son
nom l’indique, est un produit citoyen. Le choix de sa conception s’appuie
sur ses aptitudes en matière d’éco-conception (matériaux recyclables
et recyclés) et sur ses performances économiques qui lui confèrent une
indéniable valeur ajoutée, pour une aura internationale.
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souplesse
dossier haut ou moyen
> Réglable en hauteur
> Coque blanche ou noire
> Placet de dossier déclipsable
> Sans placet (option)

Fauteuil Opérateur
dossier haut

assise
> Tapissée

Chaise Opérateur
dossier moyen

> Translation (option)

accotoirs

mousse

> Réglables 1D

> Haute résilience
indentation étudiée

> Réglables 3D
(option)
> Manchettes finition
“Soft Touch”

mécanique

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

> Synchron Pro

piétement pyramidal
> Polyamide noir
> Aluminium peint époxy noir ou gris alu
(option)

roulettes
> ø 50 mm ou 65 mm (option)

Fauteuil Opérateur
dossier haut nu

diagnostic
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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OPÉRATEURS

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.

Jeu des milles caractères…
aux milles astuces
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classieux
dossier
> Résille noire

têtière
> Tapissée

accotoirs
> Réglables 2D
Fauteuil Manager

> Réglables 4D (option)

renfort lombaire

> Manchettes finition
“Soft Touch”

> Réglable

assise
> Tapissée
> Déclipsable
> Translation intégrée
Fauteuil Opérateur

Chaise Opérateur

mécanique
> Synchron Pro

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

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée
> Moulée

Siège hauteur spéciale
HS1 et HS2

diagnostic
confort

piétement pyramidal
> Polyamide noir
> Aluminium peint époxy noir ou
gris alu (option)

roulettes
> ø 50 mm ou ø 65 mm (option)

ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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OPÉRATEURS

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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sérénité

dossier
> Résille noire (cadre noir)
ou grise (cadre blanc)

têtière
> Résille (2 coloris)

accotoirs
> Réglables 2D ou 4D (option)
> Noirs ou blanc
(assortis au cadre)
> Manchettes finition
“Soft Touch”
Fauteuil Manager

Fauteuil Opérateur

Chaise Opérateur

renfort lombaire
> Réglable

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

assise
> Tapissée
> Déclipsable
> Translation intégrée

mécanique
> Synchron Pro

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée
> Moulée
Siège hauteur spéciale
HS1 et HS2

diagnostic
piétement pyramidal
> Polyamide noir ou blanc
(assorti au cadre)
> Aluminium peint époxy noir ou
gris alu (option)

roulettes
> ø 50 mm ou ø 65 mm (option)

confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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U
EA
UV
NO

OPÉRATEURS

NO

HI POP

Eurosit Studio

UV
EA
U

NO
UV
EA

De l'habitat à la multi-nationale,
en passant par la start-up ou la bibliothèque...

U

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
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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NOUVEAU

coloris pour correspondre à la personnalité de son utilisateur. Sa coque de plastique

couleur

Chacun son style...
... chacun son
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OPÉRATEURS

HI POP

Tapissé

64

Coque noire

Eurosit Studio

Tapissé

Coque blanche

dossier galbé

accotoirs

> Noir ou blanc

> Réglables 2D ou 3D (option)

> Tapisserie amovible

> 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

piétement élégant

> Réglage automatique de la tension

> 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)

Le siège facile...

... pour tous...

grâce à ses
réglages intuitifs

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

... dans tous
les univers.
pur et simple, il se
décline en de multiples
coloris et se déhousse
en moins de 2 secondes

diagnostic
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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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 accotoirs 1D ou 3D, profitez de
sa remarquable mécanique auto-régulée de
série, de son dossier réglable et de ses diverses
configurations, tapissée ou résille.

Flash C
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OPÉRATEURS

FLASH C

Résille 3D Orange

Résille 3D Noire

Thierry Lorron

Résille 3D Grise

Résille 3D Rouge

Tout tapissé
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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'oeil.

> Notice d'utilisation intégrée
(possibilité de personnalisation)

2 finitions de dossier

accotoirs

> Résille 3D (13 coloris),
renfort lombaire réglable

> Réglables 1D
> Réglables 3D (option)

> Tapissé

> Manchettes finition “Soft Touch”

assise

mécanique

> Tapissée

> Synchron Autobloc II

> Translation (option)

piétement pyramidal

mousse

> Polyamide noir

> Haute résilience
indentation étudiée

> Aluminium peint époxy noir
ou gris alu (option)

+++
Pour tous
Un siège "toutes
options" ou presque,
pour un budget
optimisé

roulettes
> ø 50 mm ou ø 65 mm (option)

2 esthétiques pour
un même confort

Des réglages
simples

version résille, très "tech",
ou version tapissée et son
savant assemblage de
mousses et de galbes...

Une manette "unique"
pour un maximum
de réglages

Siège hauteur
spéciale HS1

diagnostic
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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EDGE Pro

Mix Studio D

| Basiques

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…

sobre
70

universel
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OPÉRATEURS

EDGE Pro

Mix Studio D

| Basiques

sobre

Fauteuil EDGE PRO
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Chaise EDGE PRO

Fauteuil EDGE PRO

Chaise EDGE PRO

Fauteuil EDGE BASIQUES

Chaise EDGE BASIQUES

2 finitions de dossier
> Résille classic MESH noire, renfort lombaire réglable
> Tapissé, réglable (dont 2 hauteurs de dossier, voir options)

accotoirs
> Pro : réglables 1D, 3D ou fixes
> Basiques : fixes ou 1D (option)

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée

mécanique

assise

> Pro : Synchron Pro

> Tapissée

> Basiques (sur dossier tapissé
uniquement) : Contact Permanent
molette ou 3 réglages

+++
Un Design
consensuel
moderne, carré
et élégant

> Mousse haute résilience moulée
> Pro : Translation (option)

piétement pyramidal

roulettes

> Polyamide noir

> ø 50 mm

> Aluminium peint époxy noir
ou gris alu (option)

Un rapport
confort / prix
inégalable

Des fonctionnalités
éprouvées
accotoirs 1D / 3D,
mécanique
Synchron Pro...

Siège hauteur spéciale HS1 et HS2
(EDGE basique seulement)

diagnostic
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
(uniquement Résille)
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BOB

Guillaume Zaslavsky & Romain Girard

Le globe-trotteur des espaces de travail.
Jeux de couleurs, jeux de matières
La version professionnelle de BOB conserve tous les éléments majeurs de
configurations multiples pour agrémenter avec malice les espaces de travail.
Son architecture, associée à sa mécanique synchrone, procure un confort
surprenant qui autorise les mouvements y compris en rotation.

Le premier siège "éco-conçu"
À travers ce titre honorifique, BOB exprime la philosophie et les valeurs
d'Eurosit. Entre le choix des matières, l'assemblage par simple clipsage
et vissage avec un packaging réduit, BOB reste une des vitrines de l'écoconception industrielle.
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2 finitions de dossier
> Tapissé
> Résille CLASSIC MESH noire

accotoirs
> Réglables 1D
> Réglables 3D (option)
> Manchettes finition
“Soft Touch”
Fauteuil Opérateur

Chaise Opérateur

Fauteuil Opérateur

Chaise Opérateur

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée
> Moulée

assise
> Tapissée double galbe
> Renfort lombaire réglable (sur
dossier tapissé uniquement)

roulettes
> ø 50 mm

mécanique
> Synchron Pro

piétement pyramidal
> Polyamide noir
> Aluminium peint époxy noir ou
gris alu (option)
> Aluminium poli (option)

Siège hauteur spéciale
HS1 et HS2

diagnostic
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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VISITEURS &
RÉUNION

8
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Échanger, rencontrer,
ensemble sous toutes les formes.

VISIO
AVIATOR
PASSPORT
CABARET
ARTECH
CITIZEN
AC 100
TELLY
TAMAKI
TAKI

78
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VISITEURS
& RÉUNION

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’accotoirs 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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confort
dynamique
dossier
> Résille noire ou grise

accotoirs
> Fixes
Fauteuil Réunion

Chaise Réunion

Fauteuil Conférence

Chaise Conférence

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée
> Moulée

mécanique
> Synchron Slide

assise
> Tapissée

dimensions
L : ch. 510 • ft. 620
g : 630
a : fix. 430 • rég. 380/490

piétement
> Pyramidal polyamide noir, aluminium
peint époxy noir ou gris alu (option)
> 4 branches aluminium poli sur patins

roulettes
> ø 65 mm

diagnostic
confort
maniabilité
empilabilité
roulettes

79

VISITEURS
& RÉUNION

AVIATOR
Confortablement installé pour un voyage
autour de la table de réunion.
dossier haut ou moyen

Vintage Design

> Tapissé

accotoirs
> Fixes
> Manchettes
finition
polypropylène
noir

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”.

assise
> Tapissée

piétement

mousse

> Luge chromé avec patins

> Haute résilience
indentation étudiée
> Moulée

diagnostic
confort
maniabilité
empilabilité
roulettes
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dimensions
L : 545
g : Ht. 570 • Mo. 330
a : 430

VISITEURS
& RÉUNION

PASSPORT
Élégant, cossu, original.

Un “laissez-passer” pour le bien-être

dossier
> Résille noire

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.

> Prise de main

accotoirs
> Fixes
> Manchettes
finition
polypropylène
noir

assise
> Tapissée

piétement
> Luge chromé avec patins

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée
> Moulée

dimensions
L : 528
g : 384
a : 460

diagnostic
confort
maniabilité
empilabilité
roulettes
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& RÉUNION

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 KÉNO (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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ergonomie
LIGNE S assorti à sa CABARET S

83

VISITEURS
& RÉUNION

CABARET

Eurosit Studio

couleurs
UDO assorti à sa CABARET U

CABARET
(Résille 3D)

CABARET U
(Résille UDO)

CABARET S
(Résille LIGNE S)

Fauteuil Luge
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KENO assorti
à sa CABARET K

CABARET K
(Résille KENO)

Fauteuil 4 pieds

Dossier tapissé

Piétement
roulettes

> Prise de main

5 finitions de dossier

accotoirs

> CABARET : Résille 3D - 13 coloris

> Fixes

> CABARET U : Résille UDO - 2 coloris
(option)
> CABARET S : Résille LIGNE S - 3 coloris
(option)
> CABARET K : Résille KENO - 2 coloris
(option)
> Tapissé housse tissu DUO (option)

assise
> Tapissée

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée

piétement
> 4 pieds peint époxy noir ou gris alu
> 4 pieds roulettes sols durs (option)
> Luge peint époxy noir ou gris alu

+++
Harmonisez,

personnalisez,

et reconfigurez !

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

grâce à 5 finitions
de dossier possibles

vos espaces
facilement grâce
à sa légèreté
et sa maniabilité

dimensions
L : ch. 520 • ft. 530
g : CABARET/U 480
CABARET S/K 510
a : 445

diagnostic
confort
Option Conforme

maniabilité
empilabilité
roulettes
AM18

(sauf CABARET U et K et Luge)
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VISITEURS
& RÉUNION

ARTECH

Mix Studio D

L’art au service des échanges.
dossier

accotoirs

> Tapissé

> Fixes
> Manchettes
finition
polypropylène
noir

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
assise
piétement

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

> Tapissée

> 4 pieds peint époxy noir ou gris alu
> Luge peint époxy noir ou gris alu

mousse

> 4 pieds ou luge chromé (option)

> Haute résilience
indentation étudiée

> 4 pieds roulettes sols durs (option)

diagnostic
confort
maniabilité
empilabilité
roulettes

dimensions
L : ch. 4p. 530 • ch. luge 525 • ft. 600
g : 410
a : 4p. 450 • luge 460

(sauf Luge)
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VISITEURS
& RÉUNION

CITIZEN

François Buron

Le visiteur sous toutes ses formes investit les bureaux.
dossier

Un siège de gamme, mais également universel

> Coque polypropylène ajourée noire ou blanche

Reprenant les mêmes éléments esthétiques que le siège
Opérateur CITIZEN, le Visiteur s’accommode également à
d’autres ambiances et propose un style léger et “tertiaire”,
multifonctionnel. Le CITIZEN Visiteur se décline en chaise
ou en fauteuil, comme Visiteur, pour des salles de réunions
ou même des accueils, avec un confort remarquable…

> Tapissé

Un siège multifonctions, multi-usages
CITIZEN Visiteur est disponible en 4 pieds, en luge
et même en 4 pieds sur roulettes. Son dossier en
polypropylène souple offre un confort étonnant. La version
tapissée renforce le côté cossu de ce siège transgamme.

assise
> Tapissée

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée

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

diagnostic
dimensions

Option Conforme

L : ch. 4p. 530 • ch. luge 525 • ft. 600
g : polypro. 325 • tap. 335
a : 460

confort
maniabilité
empilabilité
roulettes

AM18

(sauf Luge)
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VISITEURS
& RÉUNION

AC 100

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
accotoirs, 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.

multiples
configurations
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dossier
> Coque polypropylène
noire ou blanche
> Tapissé sur coque
polypropylène noire ou blanche

accotoirs

> Résille 3D (13 coloris)
> Résille STRIPES

> Soft (option)

> Crochetage
pour sièges en rangées

assise
mousse

dimensions

> Haute résilience
indentation étudiée

L : ch. 4p. polypro. 475
ch. 4p. tap. 480
ft. 570
g : 385
a : 4p. ass. polypro. 430
4p. ass. tap. 440
luge ass. polypro. 440
luge ass. tap. 450

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

diagnostic
confort
maniabilité
Option Conforme

> Coque polypropylène
(coloris identique au
dossier)
> Tapissée sur coque
polypropylène (coloris
identique au dossier)

empilabilité
roulettes
AM18

(sauf Résille
et Luge)
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VISITEURS
& RÉUNION

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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dossier
> Coque polypropylène 5 coloris
> Tapissé sur coque polypropylène 5 coloris

assise
> Coque polypropylène
(coloris identique au
dossier)
> Tapissée sur coque
polypropylène (coloris
identique au dossier)

> Résille noire sur cadre noir ou blanc,
résille grise sur cadre gris uniquement,
résille blanche sur cadre blanche uniquement

accotoirs

+++

mousse

> Fixes

> Haute résilience
indentation étudiée

> Manchettes polypro
(assorties à la coque)

Table basse
coordonnée
(cf. p.144)

dimensions
(Tablette écritoire
disponible)

> Crochetage
pour sièges en
rangées (option)

piétement
> traineau fil acier chromé
> 4 pieds
> 4 branches
> tabouret haut

POLYPRO / TAP.

L : ch. 545 • ft. 570
g : 330
a : ass. polypro. 430
ass. tap. 440

RÉSILLE

L : ch. 545 • ft. 570
g : 390
a : ass. polypro. 430
ass. tap. 440

diagnostic
confort
Option Conforme

maniabilité
empilabilité
roulettes
AM18

(sauf Résille
et Tabouret)
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VISITEURS
& RÉUNION

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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moderne

dossier
> Coques pleines ou ajourées polypropylène 3 coloris
(noir, gris ou blanc)
> Tapissé sur coque polypropylène
> Résille 3 coloris (noir, gris, blanc) sur coque polypropylène

accotoirs
> Fermés

assise
piétement
> 4 pieds
> luge peint époxy noir, gris alu
ou blanc (option)
> 4 pieds roulettes sols durs
> tabouret haut

> Coque polypropylène
(coloris identique au
dossier)
> Tapissée sur coque
polypropylène (coloris
identique au dossier)

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée

dimensions
4 PIEDS

L : ch. 540
ft. 580
g : polypro. 330
tap. 340
a : ass. tap. 430
ass. polypro. 440

LUGE

L : ch. 500
ft. 580
g : polypro. 330
tap. 340
a : 460

diagnostic
confort
maniabilité

Option Conforme

> Crochetage
pour chaises
(4 pieds)
en rangées

empilabilité
roulettes
AM18

(sauf Résille,
Luge et
Tabouret)
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VISITEURS
& RÉUNION

TAKI

Mix Studio D

Sympathique et évolutive, elle saura vous séduire.
dossier

Le siège Déco économique

> Coque polypropylène noire

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.

> Tapissé sur coque polypropylène noire

Robuste et maniable
> Crochetage
pour chaises
(4 pieds) en
rangées

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.

piétement
> 4 pieds ou luge peint
époxy noir ou gris alu

assise
> Coque polypropylène noire
> Tapissée sur coque
polypropylène noire

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée

diagnostic
confort
maniabilité
empilabilité

L : ch. 4p. 545 • ft. 680
g : 330
a : 442

Option Conforme

roulettes

dimensions
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VISITEURS & RÉUNION...

VISIO

ARTECH

AVIATOR

CITIZEN

TAMAKI

PASSPORT

CABARET

AC100

TELLY

TAKI
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COLLECTIVITÉS

8
96

Le confort, c'est aussi
se réunir avec le sourire.

CROSS
LEARN
REPEAT
WATTY
WATT
POP'S
SUMMER
ARI
CARAT
ZOÉ | BINGO
ARTIX | PLIX

98
102
104
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110
112
114
115
116
117
118
97

COLLECTIVITÉS

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.

98

99

COLLECTIVITÉS

CROSS

Angelo Pinaffo

contemporaine
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dossier
> Coque polypropylène noire ou grise
> Tapissé
> Résille 3D - 13 coloris (option)

accotoirs
> Sur chaise (option)
> Sur fauteuil avec tablette
écritoire

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

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée

piétement
> 4 pieds chromés
> 4 pieds chromés roulettes
(option pour chaise assise rabattable)

+++
elle peut être à la
fois chaise visiteur,
conférence, de
collectivité...

version tablette

20

personnalisable,

robuste & fiable.

2 finitions d'assise et
3 finitions de dossier

grâce notamment
à son architecture
et ses matériaux

10

15

10

dimensions
L : ch. 540 • ft. 620
tablette 635
g : polypro. 245
tap. 280
a : polypro. 440
tap. 447

diagnostic
encombrement
robustesse
Option Conforme

La plus polyvalente
des chaises,

+++

Table basse
coordonnée
(cf. p144)

maniabilité
accessoires
AM18

(sauf Résille)
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U
NO

UV

EA

COLLECTIVITÉS

NO
NO

LEARN

Neil
UV

102

U

Assise large, dossier en résille, renfort lombaire, tablette grand format,
accessoires intelligents : LEARN offre les meilleures conditions de
concentration à ses utilisateurs. Partenaire indispensable des réunions
stratégiques, des formations intensives ou des projections 360°, LEARN
propose une nouvelle vision du confort absolu.

EA

Le confort "Master".

AU
NOUVEAU

intelligent
dossier
> Cadre de dossier et assise en polyamide noire
(résille grise) ou blanc (résille noire)
> Renfort lombaire

tablette
> Droite, gauche
> Grand format
> Rabattable

accotoirs

mousse

> Manchettes finition
“Soft Touch”

> Haute résilience
indentation étudiée

assise
accessoires
> Porte-gobelet

> Tapissée
> Large

> Réceptacle (livres,
sacs...)

dimensions
L : 460
g : 475
a : 410

diagnostic
roulettes
> ø 50 mm

confort
maniabilité
design
ambidextre
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U
NO

UV

EA

COLLECTIVITÉS

NO
NO

REPEAT

Yangxingchang
UV
EA
U

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...

décision

réflexion

104

NOUVEAU

studieux

AU
dossier
> Tapissé
> Coque polypro blanche ou noire

tablette
> Droite, gauche
> Rabattable

accotoirs
> Manchettes finition
“Soft Touch”

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée

assise
> Tapissée
> Large

accessoires

dimensions
L : 445
g : 470
a : 440

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

diagnostic
roulettes
> ø 50 mm

confort
maniabilité
design
ambidextre
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U
NO

UV

EA

COLLECTIVITÉS

NO
NO

WATTY

Angelo Pinaffo
UV

106

U

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".

EA

La chaise polyvalente et "poly-élégante".

élégante
AU

NOUVEAU

107

COLLECTIVITÉS
108

WATTY

Angelo Pinaffo

dossier
> Coque polypropylène (5 coloris)
> Tapissée sur coque
polypropylène (5 coloris)
> Résille 3D (13 coloris)
sur cadre noir, gris ou blanc

(Tablette écritoire
disponible)

accotoirs
> Réversibles droit ou gauche

assise

> Manchette 5 coloris

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

> Crochetage pour
chaises en rangées

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée

piétement
> 4 pieds peint époxy noir, gris
aluminium ou blanc

+++

15

mais aussi
confortable...

... tout en
élégance !

elle reprend la
structure de la
fameuse WATT.

avec son
assise large,
ses jeux de matière

des lignes pures
et simples

dimensions
L : ch. 520 • ft. 645
g : 290
a : polypro. 430
tap. 440

diagnostic
encombrement
robustesse
Option Conforme

Légère
et robuste,

15

maniabilité
accessoires
AM18

109

COLLECTIVITÉS

WATT WATT ELSE

Angelo Pinaffo

L’ “universelle” qui révolutionne la chaise.
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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dossier
> Coque polypropylène 5 coloris
> Tapissée sur coque
polypropylène

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée

> Tôle perforée peinte
noir ou gris alu
> Bois multiplis hêtre
naturel ou poirier

15

> Crochetage
pour chaises
en rangées

15

dimensions
WATT

L : ch. 520 • ft. 640
g : 290
a : polypro. 430
tap. 440

assise

> Tapissée sur coque
polypropylène (identique
au dossier)

piétement
> 4 pieds peints époxy noir ou
gris alu (identiques au dossier
pour version tôle)
Option Conforme

> Coque polypropylène 5 coloris (identique
au dossier)

> Tôle perforée peinte
(identique au dossier)
> Bois (identique au
dossier)

(Tablette écritoire
disponible)

WATT ELSE

L : ch. 520 • ft. 640
g : tôle 290
bois 275
a : tôle 420
bois 445

diagnostic
encombrement
AM18

robustesse
maniabilité
accessoires
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U
NO

UV

EA

COLLECTIVITÉS

NO
NO

POP'S

Orlandini
UV

A Soho des couleurs peps pour la POP’S
A Cambridge des POP’S pour les Poppies
A Liverpool cette chaise est devenue une star

Quand la POP’S s’affirme

:

112

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.

U

POP’S, le Design POP qui a de l’esprit

EA

Quand le “Design Sourire” passe à table...

AU
NOUVEAU

couleurs
coque
> Polypropylène - 8 coloris

dimensions

piétement

L : ch. 540 • ft. 620
g : 265
a : 450

> 4 pieds polypropylène
(identiques à la coque)

4

diagnostic
encombrement
Option Conforme

robustesse
maniabilité
accessoires
AM18

113

COLLECTIVITÉS

SUMMER

Giancarlo Bisaglia

Intérieur, extérieur, toujours élégante.
coque

Des formes sobres, des lignes droites…

> Polypropylène - 4 coloris

Mais aussi des couleurs douces pour se fondre avec
personnalité dans un espace en le valorisant. Un zeste
de couleur : SUMMER existe désormais dans une couleur
vitaminée pour offrir un accueil encore plus chaleureux !

L’autre chaise
“Généreuse”, s’adaptant à tous les environnements, cette
chaise investit autant les salles de réunion que d’attente,
mais aussi les espaces restauration, grâce à des
dimensions étudiées… Et des finitions de qualité “Trendy”.

piétement
> 4 pieds aluminium brossé

diagnostic
encombrement
robustesse
maniabilité
accessoires

dimensions
L : 505
g : 375
a : 435

4

Traitement anti-UV
dans la matière
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COLLECTIVITÉS

ARI

Mix Studio D

Magie des formes pour celle des lieux.
coque

Coque tout en couleur, métissage des lieux

> Polypropylène - 5 coloris

Cette chaise coque polyvalente est un hymne à la couleur :
noir, gris, blanc, rouge et vert. Reprenant l’esprit des
années 70, ARI trahit sa modernité par ses surfaces gloss
et striées… et par un confort incroyable.

ARI, une chaise qui vous veut du bien…
Multi-usages, multifonctions, légère, empilable, aux
finitions chromées permettant son utilisation aussi bien
en milieu hospitalier qu’au sein d’espaces très fréquentés,
ARI associe élégance et fonction.

piétement
> 4 pieds chromés

diagnostic
dimensions

8

L : 475
g : 395
a : 480

encombrement
robustesse
maniabilité
accessoires

115

COLLECTIVITÉS

CARAT

Angelo Pinaffo

Une interprétation élégante du siège coque.
coque

Quand le Design réinterprète le siège coque…

> Polypropylène - 3 coloris

Pour donner au siège coque un aspect plus actuel, l’idée
fut de lui offrir une forme diamant, pour revaloriser ce
produit et l’assortir aux nouveaux mobiliers. Ne perdant
rien de son confort universel, ni de ses fonctions, CARAT
présente une structure fine et résistante, très en harmonie
avec le siège. Les couleurs de coque (blanche, noire ou
orange) renforcent ce côté Déco.

> Prise de main

Les nouvelles alternatives : restauration, petites
salles de réunions, coins pause, salles d'attente
Encombrement réduit, prise de main, légèreté, robustesse,
polypropylène résistant. Autant d’atouts que CARAT offre
pour des usages multiples : de la restauration aux salles
de réunions, en passant par les accueils…

piétement
> 4 pieds chromés

> Crochetage
pour chaises
en rangées

diagnostic
encombrement
robustesse
maniabilité

L : 530
g : 340
a : 440

12

2x12

Option Conforme

accessoires

dimensions

116
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COLLECTIVITÉS

ZOÉ BINGO
Bingo, l’esprit gagnant avec cette chaise intemporelle.
dossier & assise

Économique et confortable

> Tapissés

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.
> Crochetage
pour chaises en rangées
(Tablette écritoire disponible)

piétement
> 4 pieds peint époxy noir (ZOÉ)
> 4 pieds peint époxy noir ou gris
alu (BINGO)

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée

diagnostic
chaise

Option Conforme

12

dimensions

fauteuil

12

10

10

L : ch. 540 • ft. 700
g : 330
a : 450

encombrement
robustesse
maniabilité
accessoires

AM18
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COLLECTIVITÉS

ARTIX PLIX
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.

118

pratique
chaises pliantes
dossier
dossier

> Tapissé

> Prise de main

> Polypropylène
blanc ou noir
ARTIX

ARTIX

ARTIX WHITE

PLIX

assise

assise

> Polypropylène (identique
au dossier)

PLIX

> Tapissée

> Tapissée

20

tapissée

15

dimensions

14

piétement

piétement

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

> 4 pieds peints époxy noirs

ARTIX

L : 460
g : 140
a : polypro. 440
tap. 455

PLIX

L : 510
g : 250
a : 460

diagnostic
encombrement

mousse
> Haute résilience indentation étudiée

robustesse
Option Conforme

nue

maniabilité
accessoires
AM18
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8
120

Chic ou décontracté,
tout est modulable.
HAPPY MEETING
MUFFY CLOUD
ISLAND CLOUD
TIMES SQUARE
SIKA
SCOTT
DADO
HENRY
ALBERT
HOST
D&C
MARY LOUNGE
MANDARINE
TIARÉ
LA CHESS
Poutres
Espace 110
Tables basse
& Accessoires

122
126
127
128
132
134
136
138
139
140
142
143
144
146
148
150
155
154
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ESPACES
DE VIE

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.
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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.
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ESPACES
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HAPPY MEETING

Christophe Pillet

couleurs

Confident

Table Reversa

Assise 2 ou 1 place(s)

124

Méridienne (avec ou sans
xxx retour "Seat on it")

Têtière

scénographie

+++
luxueux,
confortables,

lieux ouverts,
propices aux
rencontres, ou
espaces "confident"
pour s'isoler

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

et sereins.
lignes sobres,
couleurs
chaleureuses,
larges banquettes...

diagnostic
design
composition
& modularité
Option Conforme

Créez vos propres
espaces,

mobilité
confort
AM18
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ESPACES
DE VIE

MUFFYCLOUD

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.

diagnostic
design
piètement
pyramidal

composition
> En aluminium peint époxy
& modularité gris alu ou noir
mobilité

Option Conforme

confort
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AM18

ESPACES
DE VIE

ISLANDCLOUD

Eurosit Studio

Un lieu d’évasion, un lieu différent...
Une parenthèse
S’approprier les espaces, s’isoler ou favoriser les
échanges, intégrer la technologie, tel est le défi des
modules ISLAND CLOUD.

Un bureau idéal
Seul ou à plusieurs, ISLAND CLOUD se décline avec ou sans
paravent pour favoriser la concentration ou le partage des
informations. Complétés d’une tablette latérale pivotante et
de connexions intégrées, les modules
ISLAND CLOUD sauront faire face aux situations de travail
les plus informelles.

diagnostic
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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ESPACES
DE VIE

TIMES SQUARE

Eurosit Studio

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” ldes 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”.

sérénité
128

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.
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ESPACES
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Pouf rond

Module 1 place

TIMES SQUARE

Module
d'angle 45°

Module
d'angle

Module 1 place
dossier angle
(droit ou gauche)

Module
d'angle 45°

Banquette 2 places
dossier 1 angle
(droit ou gauche)

Module
d'angle 45°

Eurosit Studio

Module 1 place

Banquette 2 places dossier
double avec 1 angle
(droit ou gauche)

Banquette 2 places

Banquette 2 places dossier
double avec 2 angles

Cloisons pleines ou ajourées
(avec ou sans retour)

Tablette de consultation
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Rehausse banquette
multi-usages (accotoirs,
assis-debout…)

Pôle de 6 personnes
Pôle de 4 personnes
Pôle de 2 personnes

+++
Plaisir
d’échanger
et de se rencontrer
au sein d’espaces
contemporains

Banquette 2 places
dossier et tablette

Besoin de se
concentrer
en toute intimité

Créer
son espace
grâce au caractère
modulable de cette
gamme extrêmement
bien pensée.

diagnostic
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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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.

Module 1 place

132

liberté
Module d'angle 45°

Module d'angle 90°

Module 2 places

diagnostic
design
composition
& modularité
mobilité
confort
Pouf d'angle 90°
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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. Composé d’un fauteuil et de canapés en versions
2 et 3 places en finition cuir noir, 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.

134

épuré
dossier & assise
mousse

> Revêtement cuir noir

> Haute résilience
indentation étudiée

piétement
> Rond peint gris aluminium

diagnostic
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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DADO

Luxy

Une attente tout en raffinement…
“L’expression du confort”
Le savoir-faire tapissier se lit en regardant ce sofa, dans la qualité
des coutures, qui soulignent les lignes pures, sobres et intemporelles.

“Design rassurant”
Tout en élégance et d’un Design pur, DADO apporte dans les espaces
d’accueil le bien-être et l’assurance d’un “ savoir recevoir ” des plus
valorisants.
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intemporel

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée

dossier & assise

> Moulée

> Revêtement cuir noir, gris ou rouge

piétement
> Tube rond chromé réglable

diagnostic
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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HENRY

RSTO

Pour recevoir avec élégance et sérénité.
dossier & assise
> Tapissé cuir ou tissu

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).

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée
> Moulée

piétement
> Patins ou roulettes (option)

diagnostic
design
composition
& modularité
mobilité
confort

138

ESPACES
DE VIE

ALBERT

Fabricio Citton

Albert, le first… de la classe affaire.
dossier & assise
> Tapissé cuir ou tissu

Le carré pour les coins VIP
Ce bridge de forme carrée s’adapte à tous les espaces
conviviaux. Affirmant soncaractère, 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.

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée
> Moulée

piétement
> Patins ou roulettes (option)

diagnostic
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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ESPACES
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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.
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élégance
Chauffeuses
coque XL

Bridges
coque L

Bridges Slim
coque M

Tabourets
coque S

dossier & assise
> Tapissés
> 4 largeurs disponibles

+++

Table basse
coordonnée
(cf. p. 152)

piétement
> Fil chromé

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée

> 4 branches chromé tournant
> 4 pieds bois
> Platine chromé tournant
> "Araignée" chromé tournant
> tabouret haut

diagnostic
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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ESPACES
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D&C

Eurosit Studio

Une autre vision du confort au bureau.
dossier
réhausse possible

Déco

> Finition cuir ou tissu

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 mécanismes dernière “génération”, une nouvelle
étape dans le siège de bureau : associer le confort d'un
bridge aux exigences et dimensions du siège de travail.

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée

assise
> Finition cuir ou tissu

> Moulée (dossier)

piétement
diagnostic
design

piètement pyramidal

composition
> En aluminium peint époxy
& modularité gris alu ou noir
mobilité
confort

142

> 4 branches peint époxy gris alu
ou aluminium poli
> Platine ronde chromée

ESPACES
DE VIE

MARY LOUNGE
D’inspiration “Art Déco”.

dossier & assise

Apportez du cachet à vos espaces

> Finition cuir ou tissu

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.

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée
> Moulée

piétement
> "spider" chromé fixe
> 4 pieds coniques peints époxy gris alu
> 4 pieds bois

diagnostic
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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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 “comeback” 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.
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confort
harmonie
dossier & assise
> Tapissés

mousse

accotoirs

> Haute résilience
indentation étudiée

> Tapissés

+++

Table basse
coordonnée
(cf. p. 153)

diagnostic
design
composition
& modularité

piétement
> Tube carré peint époxy gris alu

mobilité
confort
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TIARÉ

Thierry Lorron

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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confort
dynamique
dossier & assise
> Tapissés

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée

accotoirs
> Chromés (option)
> Tapissés époxy gris (option)

piétement
> Traineau fil chromé
> 4 pieds peints époxy gris alu

+++

Table basse coordonnée
(cf. p. 153)

diagnostic
design
composition
& modularité
mobilité
confort
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U
NO

UV

EA

ESPACES
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NO
NO

LA CHESS

Eurosit Studio

UV
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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U

Le confort et la robustesse

EA

Surprise du confort dès la première approche.

AU
NOUVEAU

dossier & assise
> Tapissés cuir ou tissu
et tissu lavable

Assise haute,
forte corpulence

Piétement métal

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée

Piétement bois

+++

Table basse
coordonnée
(cf. p. 152)

diagnostic
piétement
> 4 pieds peint époxy noir
ou gris alu (option)
> 4 pieds bois
> Assise haute - PMR
(option)

design
composition
& modularité
mobilité
confort
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POUTRES
Un autre regard sur l'attente.

Option Conforme

TELLY TAPISSÉ
AM18

dossier
> Coque polypropylène 5 coloris
> Tapissé sur coque
polypropylène 5 coloris
> Résille

assise
> Coque polypropylène (coloris
identique au dossier)
> Tapissée sur coque
polypropylène (coloris
identique au dossier)
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TELLY RÉSILLE

WATT

WATT RABATTABLE

dossier & assise
> Tapissés
> Polypro 5 coloris

réhausse possible pour
personnes à mobilité
réduite (option)

> Tôle
> Bois (hêtre naturel
ou poirier)

TAMAKI
BINGO

dossier & assise
dossier & assise

> Tapissé sur coque polypropylène

> Tapissés

> Résille 3 coloris (noir, gris, blanc)
sur coque polypropylène (pour dossier
uniquement)

Option Conforme

> Coques pleines ou ajourées polypropylène
3 coloris (noir, gris ou blanc)

AM18
(sauf Watt rabattable)
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ESPACE 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, mangedebout 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.

HOST

Assise HT 750

Assise hauteur réglable

TELLY
Assise HT 700
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AFTER

NO
UV
EA

U

TAMAKI

E
UV
NO

Assise HT 800

Assise HT 785

Assise HT 650
pour table HT 900

Banc haut - assise HT 800

AU
E
UV
NO
AU

Tables hautes
& mange-debout

L1400 x P600 x HT 1100

NOUVEAU

ø600
HT100

L800 x P800 x HT 1100
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TABLES BASSES...
De multiples esthétiques pour assortir vos espaces.

ZT1001 | plateau tonneau

LE4120 | plateau tonneau

ZT3005 | plateau rond

ZT3001 | plateau rond
ZT2005 | plateau tonneau
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Couleurs tables : mélaminé chêne de fil,
blanc, rouge, moka ou gris anthracite.

ESPACES
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...ET ACCESSOIRES
ZT1007 | plateau rectangle

ZT1008 | plateau rectangle

ZT2008 | plateau carré

ZT2007 | plateau carré
ZT2001 | plateau tonneau

MONA
Patère magnétique
murale

ARBOLA
Porte-manteau
4 patères

ECO | repose-pieds
ST05
Porte-parapluie
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8
156

Créés pour des lieux spécifiques
à exigences particulières.

3x8 Grands gabarits 158
AIR 24
RUCK

Antistatique 160
MIRADOR 161
Tabourets de travail 162
& Assis-debout
BOB
BANKO
Polyuréthannes
Autres tabourets
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SIÈGES
TECHNIQUES

3x8 GRANDS GABARITS
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.

RUCK XL
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RUCK 3x8

AIR 24 XL

AIR 24 3x8

dossier ergo
> Réglable en hauteur
avec verrouillage

têtière

> 2 versions : 3x8 ou XL,
sans ou avec têtière
> Version têtière :
multi-réglages
> Mousse galbée pour un
soutien dynamique haute
résilience moulée

renfort lombaire
pneumatique
> Réglable en intensité et
en courbure

accotoirs
> Réglables 4D

assise

> Finition “Soft Touch”

> Translation intégrée
> Mousse moulée forte épaisseur
ultra confort

mécanique
> Synchron plus

UTILISATIONS
salles de contrôle

piétement étoile

AIR 24

> Aluminium peint
époxy noir

RUCK

RUCK

salles de veille
roulettes

AIR 24

> ø 50 mm

RUCK

159

SIÈGES
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ANTISTATIQUE
Associer sécurité et ergonomie.

dossier
> Tapissé tissu antistatique noir
> Fixe

mousse
> Haute résilience indentation
étudiée
> Moulée

assise
> Tapissée tissu antistatique noir
> Translation intégrée

mécanique
> Synchron Plus avec réglage
de tension

roulettes
> ø 65 mm

160

piétement pyramidal
> Aluminium poli

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
les charges électrostatiques présentent un risque
élevé.
On recommande donc SIR JAMES ANTISTATIQUE
dans tous les lieux sensibles, notamment les
ateliers de fabrication de puces électroniques, etc.

SIÈGES
TECHNIQUES

MIRADOR
Hautes assises et sécurité.
dossier
MIRADOR est au départ un siège étudié par Eurosit pour
deux clients, pour des postes et espaces spécifiques.
La bavette d‘assise renforcée en cuir résiste au frottement
de certains tissus d’uniformes par exemple.
Apporter des qualités techniques, de réglages et donc de
confort à des postes auparavant non satisfaits, a guidé la
création de MIRADOR.

> Résille noire ou grise

mousse
> Haute résilience
indentation étudiée
> Moulée

accotoirs
> Réglables 2D
> Réglables 4D
> Finition “Soft Touch”

assise
> Tapissée
> Translation intégrée
> Bavette avant renforcée en
simili cuir ou chute de cuir

mécanique
> Synchron Plus avec
réglage de tension

piétement pyramidal
> Polyamide noir
> HS2 avec repose-pied sur patins

Assise haute résistance

Résille Version S
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SIÈGES
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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.

BANKO

BOB
Polyuréthannes
Assis !

Debout !
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& ASSIS-DEBOUT

mousse
dossier

> Haute résilience
indentation étudiée

> Tapissé
> Réglable en hauteur

assise
> Tapissée

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

BANKO

Mécanique
> Synchron à
inclinaison négative

UTILISATIONS
Accueils

piétement pyramidal

Labos

> Polyamide noir

Ateliers

> Sur patins

Services de soins

> Sur roulettes sol dur ø 50 mm (option)

Workstations
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LA COLLECTION
EUROSIT
EST DÉSORMAIS
À PORTÉE DE CLICS !

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE APPLICATION
CATALOGUE EUROSIT ET GENEXCO
Photos, tarifs, catalogues, fiches produits, fiches techniques, vidéos...
L'appli EUROSIT est téléchargeable en 2 versions :
1- Un accès aux photos et autres fiches produit, 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".

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.
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FABRICANT
FRANCAIS
DE SIÈGES
DE BUREAU

www.eurosit.fr

Bureaux Île de France
Showroom Paris
EUROSIT SA
97 rue Mirabeau
94200 Ivry-sur-Seine
Tél. 01 45 15 20 10

Siège social & usine
EUROSIT SA
Zone Industrielle Saint Éloi
10 Rue Georges Dufaud,
58000 Nevers
Tél. 03 86 21 68 00

