
Sièges Celle
®



Sièges Celle. Design durable, ergonomie 
et style unique.
Le siège Celle a l’air différent des 
autres sièges de travail car il est 
différent. C’est le seul siège doté 
du système Cellular Suspension™, 
un système durable de cellules et 
de boucles qui répartit le poids 
de manière appropriée. Cellular 
Suspension favorise également la 
circulation de l’air, autre facteur 
permettant au siège Celle d’offrir 
un confort prolongé tout au long 
de la journée.



Sièges Celle



Un siège taille unique convient aussi bien à la femme au 5ème centile qu’à l’homme au 95ème centile. Le 
siège Celle est un siège global, et satisfait les normes et codes ergonomiques du monde entier.



Sièges Celle



Naissance d’une idée.

Lorsque Jerome Caruso a conçu 
le siège Celle, il a imaginé quelque 
chose d’entièrement nouveau : 
des surfaces flexibles intelligentes 
pour l’assise et le dossier, à même 
de réagir de manière appropriée 
quand vous vous asseyez, travaillez 
et bougez. Il a breveté son innovation 
et l’a baptisée Cellular Suspension™, 
car la surface est composée de petits 
coussinets qu’il a appelés 
« cellules ». Il a relié les cellules 
à l’aide de boucles flexibles. 
Il compare l’effet de la suspension 
à la sensation de flottement. 
Lorsque vous flottez, l’eau vous 
soutient, et épouse vos formes 
au gré de vos mouvements.



Sièges Celle

Flexibilité ciblée.

Grâce à des profondeurs de boucle 
variables, nous avons créé des 
niveaux de flexibilité différents 
à travers toute la surface de l’assise. 
Cela nous permet de cibler les 
différentes zones du corps en 
apportant le bon niveau de 
souplesse. Par ailleurs, aucune des 
1 578 cellules du siège Celle n’est 
identique. Chacune est dotée de 
contours qui épousent les courbes 
du siège, et d’un système PostureFit 
passif pour offrir un soutien 
exceptionnel dans la région 
lombaire. Ce résultat a été obtenu en 
utilisant le matériau le plus simple : 
le polypropylène.

Flexibilité élevée

Flexibilité moyenne

Flexibilité moindre

PostureFit®



Le confort en mouvement.

Pour compléter le soutien naturel du 
système Cellular Suspension, Celle 
est doté de la bascule Harmonic™ 
brevetée de Herman Miller. Ce 
mécanisme calibré et synchrone 
vous permet de bouger 
naturellement à travers le large 
intervalle d’inclinaison de 28 degrés. 
Vous conservez ainsi l’équilibre et le 
contrôle, sans effort.



Sièges Celle

Siège Celle entièrement recouvert de tissu

Le siège Celle entièrement recouvert de tissu est doté d’une assise en mousse pour plus de confort. 



Pour tout le monde, partout.

Celle offre de nombreux réglages aux 
intervalles généreux : réglage 
pneumatique de la hauteur d’assise, 
profondeur de l’assise, tension 
d’inclinaison, soutien lombaire, 
hauteur/largeur/pivotement des 
accoudoirs, limiteur de bascule 
et angle avant du siège.

a c

b

d

e

 Intervalle de Intervalle de Intervalle de 
 faible hauteur hauteur standard hauteur étendue

a  394 – 457  394 – 457  394 – 457

b  381 – 483  394 – 514  419 – 540

c  749  749  749

d  1 105 maximum  1 118 maximum  1 143 maximum

e  508  508  508

Toutes les dimensions sont en millimètres.
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Initiative écologique.

Nous avons conçu le siège 
Celle pour qu’il soit bon pour 
l’utilisateur. Nous l’avons 
également conçu pour qu’il soit 
bon pour la planète. Comme tout 
produit que nous développons, 
il répond à notre protocole 
environnemental exigeant :

Recyclable – à 99 % ; à 100 % 
avec le tissu Latitude™ en option.

Démontage pour le recyclage – 
Prend moins de 5 minutes.

Minimisation des déchets – 
Fabrication certifiée ISO-14001.

Emballage – Réutilisable 
ou recyclable.



Sièges Celle

Celle se fond dans le décor grâce à sa transparence, sa gamme de coloris et ses lignes épurées, 
donnant la vedette au mobilier qui l’entoure et à l’architecture. Par conséquent, Celle convient dans 
les environnements de bureau, et dans les établissements de santé et d’enseignement.



Upholstered Seat OptionConvenient Controls

Cellular SuspensionTM Complete Back Support

Full Range of Adjustments

Suspension cellulaire™ Soutien total au niveau du dos

Commandes pratiques Options de revêtement du siège Gamme complète de réglages
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Couleurs, matériaux et finitions.

Grâce à une assise et un dossier en polymère moulé avec un motif 
ajouré laissant pénétrer l’air et la lumière, Celle complète les intérieurs à 
la perfection. Il est disponible dans des tons sombres ou lumineux, 
neutres ou inspirés de la nature.

Seat & Back

Finish

Latitude

Graphite
8M01

Blue Fog
ZN

Shadow
8M02

Champagne
8M15

Brownstone
3G

Citron
8M03

Chestnut
8M16

Cabernet
XG

Felt Green
8M04

Black
8M17

Champagne
DM

Blue Fog
8M05

Brownstone
8M18

Graphite
G1

Cappuccino
8M06

Green Leaf
8M19

White
91

Terra Cotta
8M07

Alpine
8M10

French Blue
8M12

Midnight Blue
8M13

True Red
8M14

Cabernet
8M20

Base & Frame

Finish

Brownstone
3G

Graphite
G1

Armpads

Samples are representative of the material to be supplied and may not indicate an exact match; some variation may occur.

Finish

Black
BK

Brownstone
3G

Assise et dossier

Finition

Latitude

Finition

Piètement et structure

Finition

Manchettes d’accoudoirs

Blue fog 
ZN

Brownstone 
3G

Cabernet 
XG

Champagne 
DM

Graphite 
G1

White 
91

Graphite 
8M01

Shadow 
8M02

Citron 
8M03

Felt Green 
8M04

Blue fog 
8M05

Cappuccino 
8M06

Terra Cotta 
8M07

Alpine 
8M10

French Blue 
8M12

Midnight Blue 
8M13

True Red 
8M14

Champagne 
8M15

Chestnut 
8M16

Black 
8M17

Brownstone 
8M18

Green Leaf 
8M19

Cabernet 
8M20

Brownstone 
3G

Graphite 
G1

Brownstone 
3G

Black 
BK

Les échantillons sont une représentation des matériaux proposés et peuvent ne pas correspondre exactement. 
Des variations peuvent survenir.
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Herman Miller et y sont des marques 
commerciales déposées de Herman 
Miller Inc. Celle, Cellular Suspension, 
Harmonic et Latitude sont des 
marques commerciales de 
Herman Miller, Inc.

Pour en savoir plus sur nos produits et services,
ou pour consulter la liste de nos distributeurs, rendez-vous sur 
hermanmiller.com/worldwide ou appelez le +44 845 2267201.

TT-COC-002541


