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CAPELLA
Capella est un siège de travail qui a été créé pour s’adapter à vos besoins. Qui
que vous soyez et quelque soit l’endroit où vous travaillez, vous serez
confortablement assis sur ce siège unique et innovant. Ce siège, qui est le
fruit de notre expérience, est entièrement dédié à votre bien-être. Son
mécanisme FreeMotion crée des micromouvements bien équilibrés pour une
assise active et un état d’esprit positif et serein. Ce siège à la forme
intemporelle et épurée, au dossier élégant et aux détails bien pensés, a
été conçu par Johan Larsvall et son équipe chez Idesign.
POUR UNE ASSISE ACTIVE
Capella est un nouveau style de fauteuil de travail conçu pour maintenir
votre corps en mouvement. Être assis correctement, c’est avant tout garder
votre corps en mouvement. Un nouveau mécanisme innovant appelé
FreeMotion est au cœur du siège Capella. Il crée au niveau de l’assise des
micromouvements bien équilibrés, qui favorisent une assise active pour
vous aider à vous sentir bien. Avec ses caractéristiques uniques, Capella
combine tout le savoir-faire de Kinnarps en matière de sièges de travail afin
de vous offrir une position assise confortable et ergonomique. Grâce à ses
nombreuses options de réglage, vous pouvez trouver la position assise qui
vous convient le mieux. Les commandes intuitives vous permettent
également de régler facilement le siège à votre convenance. Capella est un
siège au design séduisant, aux lignes épurées et à la géométrie simple. Ce
siège de qualité met l’accent sur le développement durable. Capella a été
aussi conçu pour répondre aux évolutions des modes de travail d’aujourd’hui,
plus créatifs et flexibles. Avec sa convivialité et sa facilité de réglage, c’est le
choix idéal pour les environnements de travail basés sur l’activité (ABW) où
le même siège est utilisé par différentes personnes pour différentes tâches
au cours de la journée de travail.
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POUR UN ESPACE DE TRAVAIL OPTIMAL
Quel que soit le type de travail, vous avez besoin d’un environnement de travail fonctionnel conçu de
façon ergonomique. Ceci est essentiel pour aimer votre travail, être motivé et performant et vous sentir
bien. Et Capella peut largement vous aider dans ce sens. Il est facile d’apprécier ce siège de travail
confortable et bien conçu. Derrière un bureau, devant un écran d’ordinateur, il s’adapte facilement à
vos besoins et à votre style de travail et s’intègre parfaitement dans un environnement bien pensé et
attrayant qui crée une atmosphère positive propice au bien-être.
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FONCTIONNEL ET ERGONOMIQUE
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JOHAN LARSVALL - IDESIGN
Le designer suédois Johan Larsvall et son équipe chez Idesign ont conçu
pour Kinnarps de nombreux sièges de travail qui ont connu un franc succès.
Avec Capella, leur objectif était de concevoir un siège de travail élégant et
ergonomique basé sur une géométrie rectiligne qui soit confortable en tous
points. Un dossier fin et élancé, des surpiqûres bien dessinées, des
accoudoirs aériens, un piètement étoile élégant et une assise conviviale :
chaque élément a son importance pour obtenir un ensemble attrayant. C’est
ce qui fait de Capella un siège aussi confortable qu’esthétique. Un siège qui
résiste à l’épreuve du temps.

« Avec Capella, notre objectif était de combiner la simplicité et la pureté dans
l’ensemble du design, ainsi que dans les petits détails. C’est la rencontre entre
une esthétique épurée et une ergonomie idéale. La forme sobre fait partie de la
simplicité du design, et c’est ce qui donne au siège son style unique. »
- Johan Larsvall
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Design : Idesign
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FREEMOTION® VOUS FAIT BOUGER
Le secret pour être assis correctement et se sentir bien ? Etre toujours en
mouvement ! Le mécanisme innovant FreeMotion de Capella crée les
meilleures conditions pour une assise active grâce aux micromouvements
bien équilibrés sur l’assise. Ainsi, vous en faites plus et vous vous sentez
mieux. Capella est aussi un siège exceptionnellement confortable qui offre
un soutien adapté à l’ensemble du corps. Le dossier du siège est
soigneusement conçu de sorte à suivre le contour de votre colonne vertébrale.
L’assise est conçue pour convenir à autant de types de personnes que
possible. La profondeur de l’assise peut également être réglée pour convenir
aux différentes morphologies. Pour un meilleur confort, vous pouvez choisir
le réglage de l’angle du dossier et le support lombaire. Les nouveaux
accoudoirs multifonctionnels sont faciles à régler pour répondre à vos
besoins. Ils peuvent également être rapprochés de votre corps de façon
plus simple et intuitive. Capella est un siège actif qui s’adapte à vous, et non
le contraire.
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NEXT OFFICE™ – ACTIVITY BASED WORKING (ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
BASÉ SUR L’ACTIVITÉ)
La technologie nous permet désormais de travailler n’importe quand et n’importe où. Les besoins en
postes de travail individuels diminuent tandis que l’intérêt pour les environnements flexibles et basés
sur l’activité augmentent car ils proposent le meilleur équilibre possible entre confidentialité et
échanges, entre réunions et travail individuel et entre concentration et conversations. Avec sa
fonctionnalité intuitive et conviviale, Capella est idéal pour ces environnements de travail, où il peut
facilement s’adapter à plusieurs utilisateurs et situations au cours d’une même journée.
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FAVORISER LA CRÉATIVITÉ
Grâce à son design épuré, Capella se fond parfaitement dans de nombreux types d’environnements
de travail. Il s’intègre naturellement aux groupes de tailles diverses qui partagent leur journée de
travail. Il est possible de placer les sièges côte à côte, face à face ou indépendamment les uns des
autres. Quelle que soit la situation, il peut faire partie d’une solution complète et se combine aussi
bien avec un poste de travail individuel qu’avec un bench partagé par plusieurs personnes.
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FONCTIONNALITÉ ET CONVIVIALITÉ
Pour la conception de Capella, nous nous sommes associés au Professeur
Anna-Lisa Osvalder, chercheuse à l’Université de technologie Chalmers de
Göteborg. Cette dernière a contribué au design et au positionnement des
leviers de commande en testant et en évaluant différents prototypes pendant
la phase de développement. C’est ainsi que Capella a pu devenir un siège
aussi intuitif. Il est facile d’utiliser sa fonctionnalité unique correctement afin
de bénéficier du meilleur confort possible et de l’assise la plus ergonomique
qui soit. Les nouveaux leviers sont placés de sorte à permettre un accès
facile à tous les réglages nécessaires pour être correctement assis, et le
design du siège indique clairement comment les utiliser. Par exemple,
les éléments tactiles en plastique gris souple vous encouragent à les
manipuler. Vous savez ainsi où et comment régler le siège sans avoir à
regarder le levier. Le tout pour que le siège s’ajuste facilement à vos besoins.

« Capella est axé sur une vision globale de l’ergonomie et la personnalisation.
Il ouvre la voie à une assise flexible en variant les postures de travail, se règle
facilement et s’adapte à chaque utilisateur. Les leviers sont intuitifs et les
réglages s’effectuent dans un ordre logique. Tous les leviers sont par ailleurs
faciles à atteindre et à régler de façon confortable en position assise. »
Anna-Lisa Osvalder, Professeur en systèmes mécaniques humains et maître de conférence en
ergonomie à l’Université de technologie Chalmers de Göteborg.
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FONCTIONS ET OPTIONS

FREEMOTION® - POUR UNE ASSISE ACTIVE
Le mécanisme FreeMotion de Capella crée des micromouvements bien équilibrés pour une assise
active. Le dossier et l’assise du siège bougent indépendamment l’un de l’autre afin de suivre vos
mouvements. Vous pouvez régler facilement la résistance de l’inclinaison du dossier et la bloquer
dans diverses positions. L’assise n’est jamais bloquée : elle reste active avec des micro-mouvements
même lorsque l’inclinaison du dossier est bloquée.
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HAUTEUR D’ASSISE
Vous pouvez facilement régler la hauteur de
l’assise du siège en fonction de votre taille. Ainsi,
votre corps bénéficiera du meilleur soutien
possible. Réglez la hauteur de sorte à ce que vos
pieds soient à plat au sol et que vos genoux
forment un angle droit.

PROFONDEUR D’ASSISE
La profondeur d’assise peut être réglée en
fonction du dossier du siège afin d’offrir la
meilleure position assise possible et un soutien
optimal pour vos jambes et vos cuisses. Il est
préférable d’avoir 20 à 30 mm entre l’arrière des
genoux et l’assise pour un confort optimal.

HAUTEUR DU DOSSIER
Tous les réglages du dossier s’effectuent sur le
dossier du siège. Il est important de régler la
hauteur du dossier du siège pour que votre dos
soit bien soutenu au niveau des lombaires.

SOUTIEN LOMBAIRE RÉGLABLE
Pour un meilleur maintien du dos, un soutien
lombaire additionnel (ADLU) est également
disponible en option. Le soutien lombaire se
règle en tournant un bouton situé derrière le
dossier du siège.

REGLAGE DE L’ANGLE DU DOSSIER
Le réglage de l’inclinaison du dossier vers
l’avant (ADBA) est disponible en option. Vous
pouvez incliner le dossier du siège au niveau du
support lombaire. Ainsi, la partie supérieure du
siège est plus proche de votre corps afin d’offrir
le meilleur soutien possible pour les épaules et
le dos.

BLOCAGE DE L’INCLINAISON DU SIÈGE
L’inclinaison du dossier du siège est verrouillable
dans plusieurs positions. L’assise n’est jamais
bloquée : elle reste active avec des micromouvements même lorsque l’inclinaison
du dossier est bloquée.
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FONCTIONS ET OPTIONS

REGLAGE DE LA TENSION DE BASCULEMENT
La molette vous permet de régler facilement la
résistance d’inclinaison du siège et de la
personnaliser en fonction de vos besoins.

DOSSIER BAS OU HAUT
La hauteur du dossier bas est de 600 mm et celle
du dossier haut 700 mm. Ils sont tous les deux
réglables en hauteur (sur 90 mm) et peuvent
être équipés d’un appuie-tête, d’un soutien
lombaire et du réglage de l’angle du dossier. La
fonction SafeBack permet de passer en douceur
de la position inclinée à la position verticale si le
siège a été verrouillé au préalable sur la position
inclinée.

APPUIE-TÊTE
L’appuie-tête réglable (NC) offre une fonctionnalité permettant le mouvement. Il peut être
avancé ou reculé (200 mm), ou incliné. Il est
également réglable en hauteur (240 mm). Le
tissu de l’appuie-tête est le même que celui
utilisé pour le dossier et l’assise du siège.

ACCOUDOIRS
Accoudoirs multifonctionnels réglables en
profondeur, largeur, hauteur (90 mm) et avec
angle ajustable. Ainsi, vous pouvez trouver le
meilleur réglage pour vos bras et vos épaules.
Les réglages ajustables s’effectuent par étapes
claires, et les accoudoirs peuvent facilement
être rapprochés de votre corps.

PIÈTEMENT ÉTOILE EN PLASTIQUE
Le piètement étoile, élégant et ergonomique,
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. Le
modèle Black Edition est équipé de cette étoile.

PIÈTEMENT ÉTOILE EN ALUMINIUM
Les modèles White Edition, Silver Edition et
Polished Edition sont équipés d’un piètement
étoile en aluminium.
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ROULETTES
Capella dispose d’un nouveau type de roulettes
beaucoup plus silencieux que les roulettes
traditionnelles. Elles roulent facilement sous la
pression de la personne assise et freinent
légèrement quand celle-ci exerce moins de
pression. Les roulettes peuvent être choisies en
fonction du type de sol. Par défaut, le siège est
équipé de roulettes pour sols durs (CASTNN60 noir avec guidage de roue gris).

REPOSE-PIED
Les sièges Capella avec les vérins les plus hauts
peuvent être équipés d’un repose-pied (FR540 noir) pour relâcher la pression de vos jambes et
vos pieds. Le repose-pied, fixé au vérin, peut être
réglé à diverses hauteurs. Le modèle avec le
vérin le plus haut (270 mm) est toujours équipé
de patins.

OPTION ROULETTES
Les roulettes pour sols souples (CASTNN60SF noir) et les patins (noir) sont disponibles en
option.

VÉRIN
Le vérin en métal standard (KGAS0 - 130 mm)
est disponible en deux finitions : noir graphite ou
chrome. Deux vérins offrant une hauteur
supplémentaire (KGAS80 - 190 mm et KGSA190
- 270 mm) sont disponibles en option. Ils existent
en noir ou en chrome dépoli et peuvent être
combinés avec un repose-pied. Remarque : le
modèle le plus haut (270 mm) peut uniquement
être équipé de patins, et non de roulettes.
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KINNARPS COLOUR STUDIO
Puisez votre inspiration dans notre large gamme
de tissus unique en son genre : Kinnarps Colour
Studio. Vous y trouverez tout ce que vous
recherchez en matière de tissus élégants et
créatifs. Une jolie collection proposant un vaste
choix de couleurs, de matières et de motifs. Un
large éventail de styles et de sensations. Un
mélange d’élégance classique et des dernières
tendances. L’idéal pour donner une petite touche
personnelle à votre décoration d’intérieur. Trouvez
le style et l’ambiance qui correspondent le mieux
à votre intérieur.
www.kinnarps.fr/kcs
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE MADE IN SWEDEN
Capella est un siège de travail fabriqué en Suède qui met l’accent sur la
qualité et le développement durable. Nous contrôlons et sommes
responsables de l’ensemble de la chaîne de fabrication, de l’approvisionnement
en matériaux bruts au recyclage des emballages, en passant par la production
et le transport. Dans notre laboratoire d’essais accrédité, nous nous assurons
que le siège répond bien aux normes de qualité internationales. Cela permet
de garantir la meilleure qualité possible pour le siège de travail Capella.
Grâce à sa grande durabilité, ce siège constitue également le meilleur choix
pour l’environnement. Parmi les solutions innovantes qui font de Capella un
siège unique, on compte par exemple le nouveau mécanisme fabriqué dans
un matériau léger (100 % recyclable) et la réduction du nombre d’éléments
utilisés par rapport aux sièges précédents. Autre avantage : la nouvelle
méthode de production, qui sépare les différents matériaux utilisés pour le
siège. Cela permet de simplifier le processus de démontage lors du recyclage.
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Appuie-tête
Appuie-tête - bras articulé
noir, blanc
Appuie-tête - cache de finition
noir, poli

Accoudoirs
Plaquette d’accoudoir
noir, gris clair
Manche d’accoudoir
noir, blanc
Support d’accoudoir
noir, poli

Mécanisme
noir, blanc

Vérin
noir, poli

Piètement étoile
noir, gris aluminium, poli
White Edition (EDW)

ÉDITION

PIÈTEMENT ÉTOILE

VÉRIN

MÉCANISME

ACCOUDOIRS

APPUIE-TÊTE

EDB

Plastique noir

Noir

Noir

Noir/Noir/Noir

Noir/Noir

EDS

Gris aluminium

Noir

Noir

Noir/Noir/Noir

Noir/Noir

EDP

Aluminium poli

Poli

Noir

Poli/Noir/Noir

Poli/Noir

EDW

Aluminium poli

Poli

Blanc

Poli/Blanc/Gris clair

Poli/Blanc

MIX

Voir options ci-dessus

Voir options ci-dessus

Voir options ci-dessus

Voir options ci-dessus

Voir options ci-dessus

Capella 29

LES DIFFÉRENTS STYLES DE CAPELLA
Capella est disponible en quatre finitions, ou éditions, uniques. Vous pouvez
choisir parmi les modèles Black Edition, Silver Edition, Polished Edition et
White Edition. Une cinquième édition, pour laquelle vous décidez de la
combinaison des composants, est également disponible. Vous pouvez
personnaliser la finition et la couleur de certains éléments du siège comme
le piètement étoile, le vérin, les accoudoirs, etc. Ces options vous permettent
de créer un siège au look et aux finitions uniques, avec un design général
harmonieux adapté aux divers types d’environnements de travail.

Black Edition (EDB)

Silver Edition (EDS)

Polished Edition (EDP)
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CRÉEZ VOTRE PROPRE SIÈGE
Sur notre site Web, vous pouvez facilement et rapidement configurer votre
propre siège Capella. Choisissez diverses options comme les accoudoirs, les
appuie-tête, le dossier bas ou haut, ou encore les différents coloris et
matériaux utilisés, par exemple pour le piètement étoile et autres détails.
Ainsi, vous pourrez voir comment s’accordent les différentes options que
vous choisissez Et vous créerez ainsi le siège qui vous conviendra
parfaitement.
www.kinnarps.fr/capella
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SIÈGE DE TRAVAIL CAPELLA
MÉCANISME FreeMotion crée des micromouvements bien équilibrés pour une assise active. L’assise n’est jamais bloquée : elle reste en mouvement même lorsque
l’inclinaison du dossier est verrouillée. ASSISE Réglable en hauteur (vérin KGASO en métal, avec une finition noire ou chrome) et en profondeur. DOSSIER Dossier bas ou
haut, réglable en hauteur. INCLINAISON Résistance d’inclinaison réglable et inclinaison verrouillable. REMBOURRAGE Polyéther moulé. PIÈTEMENT ÉTOILE Piètement
étoile en plastique noir (Black Edition) (CB9) avec roulettes pour sols durs (CASTNN60, noir avec roulement gris) Piètement étoile aluminium (CB10) avec une finition polie ou
gris argenté (Silver Edition, Polished Edition et White Edition). OPTIONS Appuie-tête (NC), support lombaire réglable (ADLU) et angle du dossier réglable (ADBA) disponibles
en option. Options de vérin avec hauteur supplémentaire (KGAS 80 - 190 mm et KGAS 190 - 270 mm), en noir ou chrome dépoli, qui peuvent être combinés à un reposepied (FR540, noir). Roulettes pour sols souples (CASTNN60SF, noir) ou patins (noir). ACCOUDOIRS Accoudoirs multifonctionnels réglables en hauteur (90 mm), largeur,
profondeur, et en angle. Manchette d’accoudoir 220 x 10 mm en TPU souple, moulé. UNITÉ mm. DESIGN Johan Larsvall, Idesign.
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