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COLLECTION TEC
Une conception à l’épreuve du temps. Exploitée par toutes sortes d’utilisateurs, 
cette collection a su répondre à toutes les demandes, jour après jour. La Collection 
TEC repose sur une technologie d’assise active révolutionnaire créée par 
MartinStoll, associée à des matériaux et une fabrication de première qualité. Ce 
fauteuil extrêmement confortable est également très esthétique. Sans oublier 
son excellent rapport qualité/prix. 

Grâce à son dossier réglable, le Synchronous-Torsion-System (STS) peut être 
équipé en option du support actif du bassin. Celui-ci permet d’éviter que le 
bassin ne soit incliné vers l’arrière et maintient la colonne vertébrale dans sa 
position naturelle. Les sièges pivotants du modèle avec support d’épaule 
offrent davantage de confort pour le dos. Pour le segment des visiteurs, la 
Collection TEC est complétée par les fauteuils  L. Du fait de leurs formes 
simples, les sièges de la Collection TEC s’adaptent aux aménagements de 
bureau et décorations d’intérieur les plus divers. Ils peuvent être combinés 
pour former un ensemble harmonieux avec n’importe quel bureau de la 
gamme Kinnarps.
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Une conception sobre et épurée  
qui inspire confiance et sécurité.

UN DESIGN INTEMPOREL
La Collection TEC affiche une conception sobre et épurée qui inspire confiance 
et sécurité. En raison de son design hors du temps, ce siège de travail 
convient à la plupart des environnements professionnels et intérieurs. 
Qualité et durabilité en sont les maîtres mots.  



Design: MartinStoll
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FONCTIONS ET OPTIONS

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

PLAQUETTES D’ACCOUDOIR
Réglable en hauteur.

REMBOURRAGE DES ACCOUDOIRS
Cuir perforé. En option.

MÉCANISME SYNCHRONE
Le Synchronous-Torsion-System (STS) constitue 
un mécanisme ultra robuste basé sur le 
mouvement synchrone entre l’assise et le 
dossier. Ce siège de travail impressionne, outre 
par sa structure nette mais discrète, par ses 
éléments mécaniques aux commandes simples 
à utiliser.

SUPPORT D’ÉPAULE
En option.
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T-TECB13-DO 570 570 890 450 445 – 460 13,0 • 220 • –

T-TECB13-DO

COLLECTION TEC - SIÈGE VISITEUR

ASSISE/DOSSIER Coquille en bois cintré. Rembourrage en polyuréthane et molleton en coton absorbant. Revêtement de dossier en plastique noir. CADRE AVEC 

ACCOUDOIRS Acier tubulaire circulaire, ø : 25 mm avec accoudoirs, laqué époxy noir. En option : en argent laqué époxy ou chromé avec finition brillante. REMBOURRAGE 

DES ACCOUDOIRS En plastique, noir. En option : disponible dans toutes les teintes de cuir standard ou en cuir perforé noir. PATINS En option : patins en feutrine pour les 

sols durs ou patins en plastique. UNITÉ mm, kg. CONCEPTION MartinStoll.
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T-TEC10 640 400 420-530 – - - - - • •

T-TEC10-S 640 400 420-530 – • - - - • •

T-TEC20-A 640 400 420-530 – - - - - • •

T-TEC20-A-S 640 400 420-530 – • - - - • •

T-TEC11-D1 640 400 420-530 – - • 220 - 270 - • •

T-TEC11-D1-S 640 400 420-530 – • • 220 - 270 - • •

T-TEC21-A-D1 640 400 420-530 – - • 220 - 270 - • •

T-TEC21-A-D1-S 640 400 420-530 – • • 220 - 270 - • •

T-TEC31-A-D1-S 680 425 420-530 – • • 220 - 270 - • •

T-TEC10 T-TEC31-A-D1-S T-TEC21-A-D1-S

2015-05

COLLECTION TEC - SIÈGE DE TRAVAIL

MÉCANISME Synchrone : Synchronous-Torsion-System (STS) avec soutien actif du bassin. Inclinaison du dossier verrouillable dans six positions. TENSION Unité de ressort 

de tension du dossier adaptable au poids de l’utilisateur. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR D’ASSISE Au moyen d’un dispositif de vérin et d’un amortisseur d’assise. ACCOUDOIRS 

Réglables en hauteur. PIÈTEMENT ÉTOILE À CINQ BRANCHES Plaquettes en plastique noires. En option : aluminium laqué époxy noir ou laqué époxy argent, avec finition 

brillante. ROUES Roulettes RH pour moquettes jumelées, freinées et s’adaptant à la charge. En option : roues RW pour sols durs. ASSISE ET DOSSIER Coquille en bois 

cintré. Rembourrage en polyuréthane et molleton en coton absorbant. Revêtement de dossier en plastique noir. FINITION Identique sur le piètement étoile à cinq branches 

et le support d’accoudoir sur le modèle standard. SUPPORT D’ACCOUDOIR En acier laqué époxy noir. En option : en argent laqué époxy ou chromé avec finition brillante. 

REMBOURRAGE DES ACCOUDOIRS Plaquettes en plastique noires. En option : disponibles dans toutes les teintes de cuir standard ou en cuir perforé noir. UNITÉ mm. 

CONCEPTION MartinStoll.




