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2.3

L’Index Better Effect
L’Index Better Effect est l’indice de durabilité mis au point  

par Kinnarps. Il s’agit du premier outil complet sur le marché  

conçu pour faciliter le choix de solutions d’aménagement  

intérieur durables. C’est la note de développement durable  

du produit, qui reflète ses performances au regard  

de 12 indicateurs dans six domaines différents. 

kinnarps.fr/au-sujet-de-kinnarps/the-better-effect-index/

LE SIÈGE DE TRAVAIL SOPHISTIQUÉ PLUS CONSTITUE UN GRAND 

CLASSIQUE DU DESIGN SUÉDOIS VALORISANT L’ERGONOMIE. 

AVEC PRÈS DE DEUX MILLIONS D’UNITÉS VENDUES À TRAVERS  

LE MONDE, CE SIÈGE DE TRAVAIL ÉLÉGANT S’EST IMPOSÉ DANS 

LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS DIVERS, DES POSTES DE  

TRAVAIL ORDINAIRES DANS LES BUREAUX AUX ENVIRONNEMENTS  

DE PRODUCTION DIFFICILES, EN PASSANT PAR LES LABORATOIRES.  

AXÉ SUR LE MOUVEMENT NATUREL ET L’ASSISE ACTIVE,  

IL DÉVOILE UN DESIGN INCLUSIF POUR CHAQUE UTILISATEUR.
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 L’ERGONOMIE, UNE QUESTION DE DÉTAILS 

·  Choix entre deux mécanismes d’assise active différents :  
Plus 6 FreeFloat et Plus 8 Synchrone.

·  Designs répondant aux besoins dans un large éventail de situations  
professionnelles, des bureaux aux environnements de production,  
en passant par les sites spécialisés et les espaces de réunion. 

·  Deux hauteurs de dossier disponibles. 

·  Large choix d’options pour personnaliser le siège, comme des  
accoudoirs et un appuie-tête anatomique réglables et ergonomiques.

·  Siège de travail Plus à personnaliser avec une large gamme de  
tissus du Kinnarps Colour Studio et des coutures contrastées.

·  Possibilité d’ajouter le logo de l’entreprise.
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FreeFloat est un mécanisme d’inclinaison  
qui favorise le mouvement et l’adoption d’une  
posture de travail parfaitement ergonomique. 
Grâce à ce mécanisme, l’assise et le dossier  
du siège suivent les mouvements du corps  
indépendamment l’un de l’autre. Le siège peut  
être incliné vers l’avant, et la dureté du mouvement 
s’adapte automatiquement au poids de votre 
corps. Par ailleurs, la profondeur et la hauteur 
d’assise ainsi que le dossier sont réglables.

PLUS 8 SYNCHRONEPLUS 6 FREEFLOAT

PLUS 6/8
Le siège de travail Plus est disponible avec deux mécanismes d’assise active différents : FreeFloat et Synchrone. 
Plus 6 avec mécanisme FreeFloat et Plus 8 avec mécanisme Synchrone.

Synchrone est un mécanisme d’inclinaison  
qui permet à l’assise et au dossier du siège  
de s’ajuster l’un par rapport à l’autre avec  
précision, au travers de mouvements tout  
en douceur et en équilibre, pour les utilisateurs 
en quête à la fois d’activité et de maîtrise.  
Cette version permet de régler manuellement 
non seulement la dureté du mouvement,  
mais également d’incliner l’assise vers l’avant  
et de la verrouiller dans n’importe quelle  
position. Par ailleurs, la profondeur et la hauteur 
d’assise ainsi que le dossier sont réglables.



55



6



7



8

6772 N78/8772 N78

6780/8780 6782/8782 6784 N78 / 8784 N78

6770/8770 6772/8772

Plus

8770/8772  450 400-470 400-530 410-530 · – / · 180-300 – · ·

8780/8782  450 400-470 400-530 410-530 · – / · 180-300 – · ·

6770/6782 450 400-470 400-530 410-530 · – / · 180-300 · – ·

6780/6782 450 400-470 400-530 410-530 · – / · 180-300 · – ·

MÉCANISME Plus 8 en version Synchrone : lorsque le siège est incliné, le taux d’inclinaison du dossier par rapport à l’assise est de 1 pour 1,5, le mécanisme  
de basculement est blocable dans n’importe quelle position, et la dureté du mouvement est réglable. Plus 6 avec mécanisme FreeFloat : mouvements  
indépendants de l’assise et du dossier, fonction de blocage dans n’importe quelle position, dureté du mouvement réglable. ASSISE Angle de l’assise réglable 
avec inclinaison vers l’avant, hauteur (vérin) et profondeur de l’assise réglables. Options : version souple avec rembourrage supplémentaire. Matériel de  
rembourrage différent (motif et contour). DOSSIER Hauteur et inclinaison du dossier réglables. Options : version souple avec rembourrage supplémentaire. 
Matériel de rembourrage différent (motif et contour). REMBOURRAGE Polyéther. APPUIE-TÊTE Options : réglage progressif de la hauteur, de la profondeur  
et de l’inclinaison. Options : montant d’appuie-tête poli. ACCOUDOIRS Options : type 2 avec plaquette d’accoudoir ; 240 x 90 mm en noir, polyuréthane,  
réglable en hauteur (180-300 mm) et en largeur (40 mm/côté). Options : type 4 (dynamique) avec plaquette d’accoudoir 250 x 110 mm en noir, surface  
confortable extra-douce, réglable en hauteur (190-310 mm), en largeur (40 mm/côté), en profondeur (100 mm) et en inclinaison (15°). PIÈTEMENT ÉTOILE  
À CINQ BRANCHES Piètement étoile en plastique noir avec cinq roulettes, pour sols durs ou souples. Options : piètement étoile à cinq branches en aluminium 
poli ou en gris argenté avec patins. AUTRES OPTIONS Repose-pied unique. Vérin allongé (KGAS80 : hauteur d’assise de 480-670 mm, KGAS190 : hauteur  
d’assise de 590-860 mm). Style : finitions polies sur certaines sections. GAMME Siège visiteur et siège de réunion Plus[cv] et Monroe. UNITÉ mm.  
DESIGN Johan Larsvall, Torbjörn Höjer.

PLUS 6/8, DOSSIER HAUT

PLUS 6/8, DOSSIER BAS
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FONCTIONS ET OPTIONS

ROULETTES POUR SOLS  
DURS ET SOUPLES 
Elles roulent facilement sous  
la pression de la personne assise 
et freinent légèrement quand 
celle-ci exerce moins de pression.

SUPPORT LOMBAIRE RÉGLABLE
S’adapte au bas du dos de l’utilisateur  
à l’aide d’un mécanisme situé à  
l’arrière du siège. 

PIÈTEMENT ÉTOILE À CINQ BRANCHES
Ergonomique, le piètement étoile à cinq branches est doté d’un support 
bien indiqué pour les pieds. En posant vos pieds sur le piètement étoile, 
vous relâchez la pression à l’arrière de vos cuisses et adoptez une position 
de repos. Disponible en noir, en gris argenté et en aluminium poli. 

PLUS 6 FREEFLOAT
Mécanisme d’inclinaison qui favorise 
le mouvement pour l’adoption d’une 
posture de travail ergonomique. 
L’assise et le dossier du siège  
suivent les mouvements du corps 
indépendamment l’un de l’autre.

SAFEBACK
Après verrouillage du dossier  
de la position inclinée, la fonction 
SafeBack permet de revenir  
en douceur à la position verticale.

APPUIE-TÊTE 
Appuie-tête articulé, capable  
de mouvements indépendants, 
réglable verticalement.  
L’inclinaison peut être réglée  
vers l’avant et vers l’arrière.

PLUS 8 SYNCHRONE
Fonction d’inclinaison qui permet  
à l’assise et au dossier du siège  
de s’ajuster l’un par rapport  
à l’autre, tout en équilibre.

CONTOUR
Coutures en fils noirs, blancs ou 
gris argenté sur le passepoil (option 
disponible sur les sièges revêtus de 
cuir ou du tissu Comfort).

MOTIF
Coutures caractéristiques sur  
l’assise et le dossier, passepoil  
sur les contours. Confort accru 
grâce au rembourrage supplé-
mentaire et à l’assise plus souple.

PATINS
Les patins viennent remplacer  
les roulettes en mode « siège  
de comptoir » avec un vérin  
de 270 mm.

ACCOUDOIR 2
Largeur et hauteur réglables  
avec rembourrage souple  
sur la partie supérieure,  
pour une position confortable  
des bras et des épaules.

REPOSE-PIED
Les sièges dotés de vérins plus 
hauts peuvent être munis d’un 
repose-pied noir afin de relâcher 
la pression sur les jambes et  
les pieds. Réglable en hauteur.

ACCOUDOIR 4
Surface confortable extra-douce en 
forme de dôme pour un soutien optimal 
et une diminution de la pression, sans 
pour autant bloquer le bras dans une 
position fixe. Profondeur et inclinaison 
réglables par rapport au corps.

LOGO
Possibilité d’ajouter le logo  
de l’entreprise.

VÉRINS ALLONGÉS
Deux vérins offrant une hauteur  
supplémentaire (KGAS80 –  
190 mm et KGSA190 – 270 mm)  
sont disponibles en option.
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Kinnarps Colour Studio est notre collection de  
finitions (tissus et bois) qui vous offre des centaines  

de matériaux et de tissus, créatifs et attractifs.
kinnarps.fr/kcs
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PERSONNALISATION GRÂCE AU KINNARPS COLOUR STUDIO
Saviez-vous que vous pouviez personnaliser votre siège de travail Plus en passant par  
le Kinnarps Colour Studio, notre collection inspirante composée de plus de 250 tissus  
et autres matériaux attractifs ? Tissus classiques, cuir véritable et similicuirs, résilles  
et matériaux techniques : vous avez l’embarras du choix pour répondre aux besoins  
de votre environnement de travail en matière de fonctionnalité.
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