Sièges Lino

™

Lino : lorsque confortable rime avec
abordable. Chargés de concevoir un siège
de travail hautes performances offrant
un rapport qualité/prix exceptionnel,
les designers primés Sam Hecht et Kim
Colin ont fait des contraintes leur source
d’inspiration. Grâce à leurs prouesses
conceptuelles et à notre expertise
ergonomique, qui inclut notamment la
technologie brevetée PostureFit™, Lino
rejoint les rangs de nos sièges de travail
hautes performances.
Designers
Sam Hecht et Kim Colin
Avantages
•	Une approche scientifique du confort
dans l’environnement de travail
comme à la maison
•	
Hautement personnalisable avec une
large gamme d’options esthétiques
Garantie
12 ans, pour une utilisation 24 h/24
hermanmiller.com

Siège Lino

™

Caractéristiques principales

Groupe de produits
1.

1

PostureFit
Obtenu grâce au soutien dorsal réglable (disponible en option)
et ajouté au siège pour offrir un support plus complet du sacrum
et des lombaires.

3.

Options d’accoudoirs
Disponible sans accoudoir, avec accoudoirs fixes, avec
accoudoirs à hauteur réglable, ou avec accoudoirs entièrement
réglables. Les accoudoirs ont fait l’objet d’une attention
toute particulière jusqu’à imiter la forme du bras, avec un
élargissement au coude contre un poignet plus fin.
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5.

Profondeur d’assise réglable (siège de travail uniquement)
Le contrôle de la profondeur d’assise permet d’ajuster le siège
aux utilisateurs de différentes tailles.

6.

Gamme de couleurs, matériaux et finitions
Choix de structures (Black ou Mineral), six coloris de suspension
et plusieurs douzaines de textiles pour les couvertures souples.

Spécifications
Famille
Siège de travail
Siège haut
Présentation
Poids utilisateur maximum
Soutien dorsal
Support lombaire
Support du sacrum passif
Support du sacrum réglable avec
PostureFit
Hauteur du siège
Vérin standard

Profondeur d’assise
Fixe 400 mm
Réglable*

159 kg

Standard
Standard
En option

Options d’inclinaison
Semi-synchrone avec limiteur de bascule
Synchrone avec limiteur de bascule
Synchrone avec limiteur de bascule et angle d’inclinaison
Options d’accoudoirs
Sans accoudoir
Accoudoirs fixes
Accoudoirs à hauteur réglable
Accoudoirs entièrement réglables

425 - 527 mm
*siège de travail uniquement
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384 - 435 mm

693

401

591 - 838

Assise
L’assise préformée s’allie à une suspension très performante
pour fournir un support optimal de la colonne vertébrale, que
l’utilisateur soit immobile ou en mouvement.

Siège haut

1181 - 1429

4.

384 454

693

375 528
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2.

Siège de travail

965 - 1118

2

Suspension hautes performances
Intègre un support lombaire et une aération confortable.
Disponible en six coloris.

Pour plus d’informations
Pour obtenir des informations et des documents supplémentaires concernant la
gamme de sièges Lino, veuillez consulter le site hermanmiller.com

