
Sièges Mirra®



Le siège Mirra.

Naturel.
Confort aisé et soutien ergonomique.

Chaleureux.
Coloré, polyvalent et facile à utiliser.

Responsable.
Un modèle de design durable.
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Soutien total au 
niveau du dos.

Bon nombre des réglages de Mirra sont passifs, et ne 

nécessitent aucun effort de manipulation. C’est le cas par 

exemple du dossier en TriFlex™ breveté. Formé d’une seule 

pièce, il est pliable, offre une flexion naturelle et s’adapte 

à vos contours, à votre taille et à vos mouvements.

Pour offrir à votre dos un soutien complet au gré de vos 

mouvements tout au long de la journée, les diverses formes 

géométriques du dossier TriFlex créent des zones de flexion 

dans les régions du thorax, des lombaires et du sacrum.
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Le dossier comporte un contour passif PostureFit® pour un 

soutien lombaire et un confort supérieurs lorsque vous vous 

tenez droit ou vers l’avant face à votre ordinateur. Mirra est aéré 

pour maintenir votre peau à une température constante et 

évacuer l’humidité.

Thorax

Lombaire

Sacrum



Mouvements 
harmonieux.

La bascule Harmonic™ imite les points de pivotement au niveau 

des chevilles, des genoux et des hanches, vous permettant de 

bouger librement et naturellement à travers l’intervalle d’inclinaison. 

La géométrie du mécanisme d’inclinaison optimise la tension 

du ressort de la bascule en fonction du poids de l’utilisateur. 

Ainsi, celui-ci s’incline plus facilement dans le siège Mirra, 

quelle que soit sa corpulence.
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La bascule brevetée Harmonic, fruit de l’ingénierie de précision 

allemande, offre à chacun un déplacement confortable. Vous 

conservez l’équilibre lors des changements de posture, de la 

position inclinée à la position de travail intensif.



Confort d’une assise 
personnalisée.

L’assise de Mirra se règle automatiquement dès que vous vous 

asseyez. Le matériau AireWeave™ et le design de la suspension 

du siège Mirra épousent vos contours et répartissent le poids de 

manière homogène. Le matériau respirable est conçu et tissé 

pour conserver sa force et sa réactivité sur le long terme.
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Grâce à son bord d’assise breveté FlexFront®, Mirra est le seul 

siège vous permettant de régler progressivement la profondeur 

d’assise dans cinq positions différentes, sans bouger le siège.



Souplesse 
d’adaptation.

Mirra est un mélange unique entre réglages passifs et actifs. 

Le siège vous accepte immédiatement et s’adapte à votre corps. 

Vous pouvez affiner le soutien et la sensation à l’aide des réglages 

manuels actifs. Mirra convient à tous et s’adapte à au moins 

95 % de la population mondiale.

a 420 – 490

b 375 – 510

c 686

d 1 100 maximum

e 480

Toutes les dimensions sont en millimètres.
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Réglages d’accoudoir Limiteur de bascule

Angle avant du siège

Tension d’inclinaisonProfondeur d’assise

Réglages actifs Réglages passifs

Hauteur et profondeur lombaires

Hauteur du siège



Style polyvalent.

Le style de Mirra est frais et fonctionnel. Grâce à la possibilité 

d’assortir onze couleurs d’assise et huit couleurs de dossier, 

Mirra offre de multiples options à même de se fondre, de créer 

le contraste ou de s’affirmer. Le dossier Latitude™ sans mousse 

proposé en plusieurs coloris multiplie les possibilités. Cette gamme 

esthétique permet aussi de coordonner le siège en fonction des 

palettes de couleurs et des préférences culturelles locales, 

conférant ainsi à Mirra un attrait universel.
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Résolument 
écologique.

Le siège Mirra est le premier produit de Herman Miller à être 

entièrement conçu dans le respect du protocole McDonough 

Braungart de cycle de vie perpétuel (Cradle-to-Cradle – du 

berceau au berceau). Ce protocole utilisé par l’équipe Conception 

pour l’environnement (DfE) de Herman Miller s’inscrit dans 

l’engagement de l’entreprise à être durable.

Démontage

Recyclabilité
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Évaluation requise

Examen des matériaux

Analyse chimique

Design

Sélection des matériaux

Examen du processus

Conception du montage

Emballage

Mirra est recyclable à 96 % et comporte 42 % de contenu recyclé. 

De même, Mirra est facile à démonter pour être recyclé 

localement, et le rembourrage du dossier en tissu Latitude est 

100 % recyclable. Mirra ne contient pas de PVC.



Assortissez les différents coloris d’assise, de dossier et du tissu 

Latitude™ optionnel pour assortir Mirra à votre intérieur, renforcer 

le contraste ou affirmer vos préférences en matière de design. 

Le dossier ajouré en polymère moulé est discret et confère au 

siège une certaine légèreté. Le tissu Latitude sans mousse 

permet la circulation de l’air et maintient le soutien total 

du dos sans alourdir le profil.

Couleurs, matériaux et finitions.
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CHOIX DE COLORIS POUR LE DOSSIER EN POLYMÈRE TRIFLEX™

CHOIX DE COLORIS POUR LE DOSSIER EN TISSU LATITUDE™
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COULEURS DISPONIBLES POUR LA FINITION DU PIÈTEMENT ET DE LA STRUCTURE
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COULEURS DISPONIBLES POUR LA FINITION DES ACCOUDOIRS

Les échantillons sont une représentation des matériaux proposés et peuvent ne pas 

correspondre exactement. Des variations peuvent survenir.
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Les designers.

Le siège Mirra a été conçu par l’équipe du Studio 7.5 à Berlin, 

en Allemagne. Nicolai Neubert, Claudia Plikat, Roland Zwick, 

Burkhard Schmitz et Carola Zwick allient l’excellence de 

l’ingénierie et la passion pour l’innovation à un sens aigu 

de l’interaction des personnes vis-à-vis du design.
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Herman Miller et    sont des marques 

commerciales déposées de Herman Miller Inc.

Mirra est une marque commerciale de 

Herman Miller Inc. 

Pour en savoir plus sur nos produits et services, 

ou pour consulter la liste de nos distributeurs,  

rendez-vous sur www.hermanmiller.com/worldwide 

ou appelez le +44 845 2267201.


