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CLARO EST UN SIÈGE DE TRAVAIL SIMPLE ET FONCTIONNEL. 

AVEC SON DESIGN ERGONOMIQUE ET MODERNE, IL EST  

IDÉAL POUR LES ENVIRONNEMENTS QUI REQUIÈRENT  

DES SOLUTIONS FLEXIBLES ET DURABLES. DIFFÉRENTS  

DOSSIERS ET DIVERS REVÊTEMENTS INTERCHANGEABLES  

SONT DISPONIBLES AFIN DE DONNER UN NOUVEL ÉLAN  

À LA CRÉATIVITÉ ET LA DURABILITÉ. LA SIMPLICITÉ NE  

VOUS AURA JAMAIS TANT INSPIRÉ.
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 RETOUR À L’ESSENTIEL

•  Trois dossiers au choix : en résille, en résille avec une housse  
ou entièrement en tissu.

•  Housse interchangeable pour dossier en résille, disponible  
en plusieurs coloris pour plus de flexibilité, fonctionnalité et créativité.  
Une caractéristique unique !

•  Convient à une utilisation comme siège de travail  
ou dans les espaces réservés aux réunions et aux projets.

• Dossier réglable en hauteur sur la version entièrement en tissu. 

•  Possibilité d’ajouter ou de remplacer les pièces pour accroître la durabilité  
et prolonger la durée de vie du produit.

•  Design ergonomique et intuitif favorisant la concentration sur de longues 
périodes dans le bureau.

• Deux accoudoirs réglables différents disponibles en option. 
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D-1053-DG D-1053-DGLF D-1053-DG D-1053-DGLF

D-1053-VLF-NCLD-1053-V D-1053-VLF

D-1053-DGLF-NCL

Claro

D-1053-DG  490 400 390-520 400-530 · – – · ·

D-1053-DGL  490 400 390-520 400-530 · · 190-260 · ·

D-1053-DGLF  490 400 390-520 400-530 · · 190-260 · ·

D-1053-V  490 400 390-520 400-530 · – – · ·

D-1053-VL  490 400 390-520 400-530 · · 190-260 · ·

D-1053-VLF  490 400 390-520 400-530 · · 190-260 · ·

CLARO
Le siège de travail Claro est disponible avec trois dossiers différents : en résille, en résille avec une housse ou entièrement en tissu.

DOSSIER EN RÉSILLE HOUSSE EN RÉSILLE

ENTIÈREMENT EN TISSU

MÉCANISME Mécanisme Synchrone™ (rapport d’inclinaison de 1 pour 2,4) avec fonction SafeBack. ASSISE Hauteur d’assise réglable à l’aide d’un vérin. 

DOSSIER Cadre de dossier en résille noire, dossier en résille avec housse ou dossier entièrement en tissu réglable en hauteur. INCLINAISON Verrouillable 

dans quatre positions. REMBOURRAGE PUR (polyuréthane) moulé. PIÈTEMENT ÉTOILE Piètement étoile à cinq branches en plastique (noir).  

OPTIONS Appuie-tête (noir) réglable en hauteur et en profondeur, accoudoir (noir) 1D ou 3D, dossier en tissu, support lombaire réglable (pour dossier  

en résille), profondeur de l’assise réglable (400-450 mm), piètement étoile en métal (gris aluminium), vérin allongé (KGAS80 : 470-670 mm).  

UNITÉ mm. DESIGN Kinnarps Studio.
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FONCTIONS ET OPTIONS

ACCOUDOIRS
Des accoudoirs sont disponibles 
en option. Vous avez le choix entre 
deux versions : Accoudoir 1D ré-
glable en hauteur, ou accoudoir 3D 
réglable en hauteur et muni d’une 
plaquette pouvant être avancée, 
reculée et pivotée.

DOSSIER EN TISSU. 
Entièrement en tissu et réglable 
en hauteur. 

PIÈTEMENT ÉTOILE
Piètement étoile à cinq branches 
en plastique noir en standard. 
Piètement étoile à cinq branches 
en métal gris aluminium disponible 
en option. 

CINTRE
L’appuie-tête peut être muni  
d’un cintre pour suspendre une 
veste sur le dossier du siège.

HOUSSE POUR DOSSIER  
EN RÉSILLE
Housse de dossier offrant un 
surcroît de confort et prolongeant 
la durée de vie du siège. Disponible 
en tissu Radio certifié Oeko-Tex, 
dans 8 coloris différents. 

ROULETTES
Roulettes noires pour sols souples 
en standard. Roulettes noires pour 
sols durs ou patins disponibles  
en option. 

HAUTEUR D‘ASSISE
La hauteur d’assise du siège peut 
être facilement réglée en fonction 
de votre taille.

DOSSIER EN RÉSILLE
Dossier en résille noire offrant un 
grand confort et une ventilation 
agréable.

SUPPORT LOMBAIRE RÉGLABLE
Le support lombaire peut être 
réglé pour offrir un meilleur 
maintien dans le bas du dos. 
Disponible en option sur  
le dossier en résille. 

SYNCHRONE
Un mécanisme qui permet à  
l’assise et au dossier de se déplacer 
ensemble de manière synchronisée, 
tout en douceur, dans un rapport  
de 1 pour 2,4. Réglage de la tension  
de basculement et verrouillage  
du dossier dans quatre positions.

PROFONDEUR D‘ASSISE
La profondeur d’assise peut être 
réglée en fonction du dossier du 
siège afin d’apporter un soutien  
à vos jambes. En option. 

APPUIE-TÊTE
Appuie-tête noir réglable en hauteur 
et en profondeur, offrant un soutien 
confortable pour le cou et la tête. 
Disponible en option sur le dossier 
en tissu ou en résille.
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HOUSSE DE DOSSIER EN RÉSILLE, EN TISSU (RADIO)

RÉSILLE MÉTAL

Noir

5775 5720 5730 5738 5750 5759 5798 5799

Gris aluminium

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS ET MATÉRIAUX,  
RENDEZ-VOUS SUR KINNARPS.FR.

Kinnarps Colour Studio vous offre un accès simple 
aux centaines de matériaux durables, créatifs  

et attrayants disponibles dans notre collection.
Kinnarps.fr/kcs
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