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COLLECTION B
Un lieu de travail animé. Des individus à forte personnalité et accomplissant 
des tâches très diverses. Tous désireux de bénéficier des meilleures 
conditions possibles pour être efficaces. La technologie de la Collection B a 
été conçue afin de satisfaire à des exigences strictes et d’être 
suffisamment flexible pour répondre aux besoins variés d’une journée 
de travail. Elle est adaptable et s’apprécie instantanément. 

Le support actif du bassin fourni en option empéche l’inclinaison du bassin 
vers l’arriçre et aide Ý conserver une posture correcte pour la colonne 
vertèbrale. Les siçges de la Collection B prèsentent d’autres composants, 
comme les accoudoirs Ý hauteur et ècartement règlables (deux modçles). La 
gamme comporte en outre des siçges visiteur empilables. La CollectionßB, 
complçte, ètonne tout particuliçrement par son excellent rapport coút/
performances. De plus, avec leurs caractèristiques exclusives, telles que les 
accoudoirs multifonctions, les siçges de travail de cette collection peuvent 
étre utilisès dans de nombreuses applications.



4  Collection B 

MICHAEL LAMMEL – STUDIO DE DESIGN NOA
Le designer Michael Lammel crèe des solutions de dècoration d’intèrieur 
promouvant la marque, en s’intèressant plus spècifiquement aux 
technologies modernes et Ý l’esthètique contemporaine. Au travers de la 
CollectionßB, il a mis au point des siçges de travail sophistiquès, aux lignes 
claires et Ý la structure èpurèe. Les dètails, bien rèflèchis, confçrent Ý ceux-ci 
un aspect intemporel et unique. 

Michael Lammel

« Au travers de la Collection B, je souhaitais mettre au point des sièges de 
travail sophistiqués, aux lignes claires et à la structure épurée. »
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Design: Michael Lammel
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FONCTIONS ET OPTIONS

SUPPORT ACTIF DU BASSIN
Le support actif du bassin empéche le bassin de 
s’incliner. L’assise en coin maintient la colonne 
vertèbrale dans une position optimale.

ACCOUDOIR SPÉCIAL
Hauteur et ècartement règlables.

ACCOUDOIRS 4D
Hauteur et ècartement règlables. Pivotants et 
coulissant vers l’arriçre et vers l’avant. Fournis 
en option.

MÉCANISME SYNCHRONE
Synchronous-Torsion-System (STS) avec dossier 
dynamique. Inclinaison du dossier avec plusieurs 
niveaux de verrouillage.

PIÈTEMENT ÉTOILE À CINQ BRANCHES
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T-BB20 570 610 910 470 460 – 440 12,0 – – • –

T-BB20-D0 650 610 910 470 460 – 440 12,5 • 220 • –

T-BB20-D0

COLLECTION B - SIÇGE VISITEUR

ASSISE/DOSSIER Coquille en bois cintrè. Rembourrage en polyurèthane et molleton en coton absorbant. Dossier recouvert de tissu sur les deux faces. CADRE Acier 

tubulaire circulaire, øß: 22ßmm, laquè èpoxy noir. En optionß: en argent laquè èpoxy ou chromè avec finition brillante. ACCOUDOIR En acier, avec rembourrage en plastique. 

UNITÉ mm, kg. CONCEPTION Michael Lammel, NOA.
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T-B10 680 405 420-530 - - - - - • •

T-B10-A 680 405 420-530 - - - - - • •

T-B10-D2 680 405 420-530 - - • 240 - 340 - • •

T-B10-A-D2 680 405 420-530 - - • 240 - 340 - • •

T-B10-D4 680 405 420-530 - - • 220 - 320 - • •

T-B10-A-D4 680 405 420-530 - - • 220 - 320 - • •

2020-02

T-B10 T-B10-A-D2 T-B10-A-D4

COLLECTION B - SIÇGE DE TRAVAIL
MÉCANISME Synchroneß: Synchronous-Torsion-System (STS) avec dossier dynamique. Inclinaison du dossier avec plusieurs niveaux de verrouillage. TENSION La contre-
pression du dossier peut étre règlèe en fonction du poids de l’utilisateur. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR D’ASSISE Au moyen d’un dispositif de vèrin et d’un amortisseur  
d’assise. ACCOUDOIRS Spèciaux (2D)ß: Ý hauteur et ècartement règlables. Accoudoirs 4Dß: ègalement pivotants et coulissant vers l’arriçre et vers l’avant. PIÈTEMENT 
ÉTOILE À CINQ BRANCHES En plastique, noir. En optionß: aluminium laquè èpoxy noir ou laquè èpoxy argent, avec finition brillante. ROUES Roues RH pour moquettes 
jumelèes, freinèes et s’adaptant Ý la charge. En optionß: roues RW pour sols durs. ASSISE ET DOSSIER Coquille en bois cintrè. Rembourrage en polyurèthane et molleton en 
coton absorbant. Revétement de dossier en plastique noir. FINITIONS Le dispositif mècanique, le piçtement central (dossier) et le piçtement ètoile Ý cinq branches sont de la 
méme teinte (noir ou argent). SUPPORT D’ACCOUDOIR En polyamide, noir. REMBOURRAGE DES ACCOUDOIRS En plastique, noir. En optionß: accoudoirs spèciaux (2D)ß: 
rembourrage disponible dans toutes les teintes de cuir standard. UNITÉ mm. CONCEPTION Michael Lammel, NOA.






