
z
Setu®

Y



Confort instantané pour 
tous, partout

Setu 
Conçu par Studio 7.5

La fonctionnalité et les contours du siège Setu sont 
directement inspirés du monde qui nous entoure. Les 
designers du Studio 7.5 observèrent la façon dont la 
technologie a modifié notre façon de travailler, les endroits où 
nous travaillons et la manière dont nous nous déplaçons tout 
au long de la journée. Nous travaillons de façon plus 
collaborative, dans des environnements plus divers, et en 
économisant toujours plus de temps. Nous exigeons de 
pouvoir travailler partout et n’importe quand, et, pour cela, il 
nous faut des meubles capables de nous suivre.

Mais si la technologie a su modifier la nature même de notre 
travail, elle n’a pas pour autant modifié la façon dont nous 
aimons travailler, c’est-à-dire dans un certain confort. La 
famille Setu inclut des sièges polyvalents, des tabourets hauts, 
des fauteuils lounge ainsi que des repose-pieds conçus pour 
offrir un confort instantané, dès l’instant où vous vous asseyez. 
Une gamme complémentaire de tables coordonnées permet la 
collaboration dans trois positions de travail distinctes.







Performances

L’innovation matérielle des sièges Setu leur permet d’offrir 
cette combinaison unique de robustesse et de souplesse. 
La technologie Kinematic Spine™ (support lombaire 
kinématique) utilise deux types de matériau polypropylène 
pour contrôler la résistance pendant que vous vous 
inclinez et supporter votre poids, sans recourir à un 
mécanisme d’inclinaison. Le siège se plie et se tourne à 
chacun de vos mouvements, en les épousant 
naturellement.

Apportant plus de structure qu’un textile classique, 
l’élégant matériau élastomère Lyris 2® permet d’obtenir un 
dossier et une assise en une seule pièce. Le matériau de 
suspension du siège Setu, Lyris 2, opère en harmonie avec 
le Kinematic Spine pour répartir le poids uniformément et 
s’adapter à votre conformation. Le tissage ouvert permet à 
l’air de circuler, pour plus de confort. Sur les sièges Setu 
avec revêtement en tissu, la suspension C-Layer peut se 
combiner à une série d’options textiles, tout en assurant le 
même niveau de soutien.

La flexibilité de la technologie Kinematic Spine développe davantage le concept Setu pour 

assurer un maintien adapté, quelle que soit la position. Avec le fauteuil lounge Setu, vous 

pouvez choisir l’inclinaison idéale sans effectuer un seul réglage.

Le siège polyvalent Setu offre un ajustement de la hauteur en un clin d’œil. Aucun mécanisme à 

régler ni à tourner, le changement de position s’effectue naturellement.

L’assise et le dossier à suspension 

pliable Lyris 2 s’adaptent à votre 

squelette lorsque vous êtes assis, 

offrant un confort total ainsi qu’une 

aération.



Design

Setu est la solution Studio 7.5 pour les espaces de travail 
plus collaboratifs et moins formels d’aujourd’hui. Qu’il 
s’agisse de ses courbes gracieuses, de ses accoudoirs ruban 
ou de son piètement en alliage H-alloy™ durable poli, chaque 
élément du siège Setu a été dessiné et redessiné pour veiller 
à ce que chaque molécule trouve sa place afin de fournir la 
fonctionnalité souhaitée. Le résultat est un design 
respectueux de l’environnement, qui utilise moins de 8 kg de 
matériaux pour le siège polyvalent et qui peut accueillir des 
personnes de toutes tailles, pesant jusqu’à 136 kg. 

La famille complète de sièges inclut des sièges polyvalents, 
des tabourets hauts, des fauteuils lounge et des repose-
pieds, ainsi que des tables coordonnées, proposées dans 
plusieurs hauteurs pour s’adapter à chaque position. Un vaste 
choix de revêtements en tissu et de matériaux vous laisse 
libre de vos préférences esthétiques, que Setu soit le point de 
mire de votre espace ou, au contraire, se fonde dans votre 
environnement. 

A propos de Studio 7.5

Les designers Claudia Plikat, Burkhard Schmitz, Carola Zwick 
et l’ingénieur Roland Zwick fondèrent l’entreprise de design 
industriel Studio 7.5 à Berlin en 1992. Leurs designs pour 
Herman Miller incluent les sièges Setu, Mirra® et Mirra 2 et la 
famille de produits Metaform Portfolio™. Leurs créations 
reflètent leur volonté d’offrir aux gens plus de contrôle sur 
leur environnement et leurs outils de travail.

Les tables Setu sont proposées en quatre hauteurs, en trois diamètres et dans une vaste sélection de matériaux 

de surface pour s’adapter à toutes vos positions de travail : assise, inclinée ou debout.

Claudia Plikat, Burkhard Schmitz, Carola Zwick, and Roland Zwick



Price Band 2
Twist
8R

Price Band 3
Stitches
8U

Matériaux

Les revêtements du siège Setu complètent sa performance innovante. Choisissez 
l’authenticité du confort de la suspension Lyris 2 ou bien optez pour un tissu plus 
traditionnel sans sacrifier le support grâce à la suspension C-Layer. Les revêtements 
ci-dessous ne reflètent qu’une partie des tissus disponibles. Merci de contacter votre 
commercial Herman Miller afin d’avoir les tissus et matériaux à jour.

Setu Chairs

Alpine
4W21

Slate Grey
4W26

Java
4W30

Graphite
4W31

Seat & Back
Lyris 2

Price Band 0

Chino
4W28

Rattan
4W29

Chartreuse
4W23

Mango
4W22

Berry Blue
4W25

Upholstered Seat & Back

Price Band 1
ColorGuard
3P

Price Band 1
Crossing
8T

Base/Linkage
Finish

Semi-Polished
H-Alloy
5Y

H-Alloy
H-Alloy
L7

Graphite
Graphite
G1

Frame
Finish

Studio White
98

Chino
JH

Java
5B

Slate Grey
SG

Graphite
G1

Setu Tables

Charcoal Ash
I4

Top
Melamine

Natural Walnut
RY

Smoked Cherry
I3

Havana Cherry
0C

Natural Beech
RZ

Napoli Oak
0B

White
91

Column
Finish

Base
Finish

Graphite
G1

Black
BK 

Semi-Polished
5Y

H-Alloy
L7

Graphite
G1

Maple
A8

Folkstone Grey
8Q

Soft White
LU

Chalk White
X1

Light Ash
I2

Veneer

Walnut on Ash
EV

Plywood Veneer

Walnut
OU

Plywood Laminate

Chalk White
X1

Walnut
OU

Walnut open grain
OUG

Oak
OK

Oak open grain
OKG

Oak on Ash 
EU

Maple open grain
Z5G

Clear on Ash
ET

Maple 
Z5



Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site hermanmiller.fr  
ou bien appeler le +331 53 05 34 20.

® level is a registered trademark of BIFMA International. 
® GREENGUARD is a registered trademark of the GREENGUARD Environmental Institute.  
® Cradle to Cradle is a registered trademark of McDonough Braungart Design Chemistry. 
® Global GreenTag is a registered trademark of Global Green Tag Pty Ltd.

© 2014 Herman Miller, Inc. PB2022 
All rights reserved.

Family
Multipurpose Chair 
Stool 
Lounge Chair 
Ottoman

The following information applies only to Setu  
Multipurpose Chairs. 
Overview 
Maximum User Weight 136 kg/300 lbs

Seat/Back Material
Lyris 2 Suspension Optional 
Suspended Upholstery Optional

Seat Height
High-Height Range 432mm–546mm 
Fixed-Height Range 470mm 
Setu Stool Height Range 670mm–870mm

Seat Depth
Fixed Seat 381mm

Arm Options
No Arms 
Fixed Arms 

Base Options
5-Star Base with Casters (Standard- or High-Height) 
4-Star Base with Glides (Fixed-Height only) 

Environmental Highlights
Recyclability Up to 96% 
BIFMA level®  3 
GREENGUARD®  Gold 
Cradle to Cradle®  Silver 
Global GreenTag® Green Rate  Level A

Setu Chairs

Family
Coffee Table  
Lounge Table 
Work Table 
Standing Table 

Height
Coffee Table  406mm 
Lounge Table 559mm  
Work Table 737mm 
Standing Table  1067mm

Work Surface Size
Coffee Table  800mm or 900mm 
Lounge Table 800mm or 900mm 
Work Table 800mm, 900mm,  
 or 1060mm 
Standing Table  800mm or 900mm

Work Surface Shape
Tables are available in the following work surface shapes: 
round, square and square with rounded edges. 

Surface Material Options
Available in standard straight and profile edge MDF  
and also in Plywood. 

All standard Melamines and Veneers are available for MFC 
work surfaces, Laminate and Veneer available on Plywood. 

Environmental Highlights
Recyclability Up to 65% 
Cradle to Cradle  Silver (Veneer only)

Setu Tables


