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ENTRADA II
Aujourd’hui, nous ouvrons la porte à la nouveauté en transformant quelque chose 
de bien en quelque chose d’encore mieux. Entrada II s’inscrit dans la continuité 
d’un célèbre siège de travail. C’est un nouveau chapitre de la success story. 
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un nouveau modèle qui conserve néanmoins 
les mêmes avantages ergonomiques que son prédécesseur. C’est un siège dont 
la forme et la fonction ont été améliorées au moyen d’une nouvelle interface plus 
conviviale  et d’un nouveau style, avec un design contemporain élégant signé 
Daniel Figueroa et une fonctionnalité personnalisée correspondant à la manière 
actuelle de travailler. Le tout pour améliorer la façon dont vous êtes assis. 
Préparez-vous à être assis confortablement. 

UN SIÈGE DE TRAVAIL CONTEMPORAIN
Entrada II de Drabert est un siège sophistiqué et résistant, à la fois fonctionnel 
et esthétique. Ce siège de travail combine forme, fonction et ergonomie de la 
meilleure façon qui soit. En tant que successeur du célèbre siège Entrada, il 
partait sur de bonnes bases. Redéveloppé et personnalisé afin de 
correspondre à l’époque actuelle, aux nouveaux environnements de travail et 
aux nouvelles façons de travailler, il est doté d’un mécanisme unique et de 
commandes intuitives, qui permettent de régler facilement l’assise en 
fonction des besoins. Le système d’ergonomie éprouvé de Drabert propose 
un concept d’assise dynamique offrant une position saine qui peut facilement 
s’adapter à chaque individu. Il est tellement convivial qu’il convient aussi aux 
environnements de travail basés sur l’activité (ABW), où différentes 
personnes peuvent facilement l’utiliser dans différents espaces de travail. 
Entrada II est fabriqué sur nos propres sites de production, et nous contrôlons 
donc l’ensemble du processus. Notre processus de fabrication est économe 
en énergie et durable sur le plan environnemental. 
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LA FONCTIONNALITÉ POUR CHACUN
Avec son style classique et sa fonctionnalité flexible, Entrada II est bien 
adapté aux environnements de travail ouverts et créatifs d’aujourd’hui, où 
des collaborateurs de différents services partagent leur espace et leur 
journée de travail. Il est possible de placer les sièges côte à côte, face à face 
ou indépendamment les uns des autres. Quels que soient la situation et 
l’environnement, Entrada II est un produit attrayant et bien pensé qui s’intègre 
aux solutions personnalisées pour les individus et les groupes. 
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BIEN PENSÉ ET SEDUISANT
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DESIGN - DANIEL FIGUEROA
Entrada II est doté d’un design sophistiqué aux lignes classiques et épurées. 
Son style s’inspire clairement de celui de son prédécesseur. Mais Entrada II 
reste tout de même unique en son genre. Il arbore un look intemporel tout en 
s’adaptant à l’époque actuelle. Derrière le design de ce siège se cache une 
fois encore Daniel Figueroa, designer de renommée internationale. Ce 
dernier crée du mobilier pour Drabert depuis 1995 et ses autres créations 
comprennent notamment les sièges de travail Salida et Esencia. Il a gagné de 
nombreuses récompenses internationales et possède une grande expérience 
dans la création de mobilier pour les bureaux et les lieux publics.

« Il s’agit d’une évolution, et non une révolution » 
- Daniel Figueroa
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Design : Daniel Figueroa
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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’im-
porte 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 personnalisée, Entrada II est 
idéal pour ces environnements de travail, où un même siège peut facilement 
être utilisé par plusieurs personnes au cours d’une même journée de travail.
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UN ELEMENT FONDAMENTAL DE VOTRE JOURNÉE DE TRAVAIL
Entrada II fait partie d’un environnement de travail fonctionnel et ergonomique 
comprenant également votre bureau, votre écran d’ordinateur et votre 
module de rangement. C’est un élément d’un ensemble important  : votre 
journée de travail. Que vous le placiez à côté d’un bench ou d’un poste 
individuel, il s’adapte à vos besoins et à vos conditions de travail, et s’intègre 
à un environnement bien pensé qui crée une atmosphère positive propice au 
bien-être.
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ERGONOMIE SIMPLIFIÉE
Les sièges de travail Drabert procurent une sensation 
de simplicité et de confort. Ce concept ergonomique 
qui connaît un franc succès repose sur les principes 
suivants :

•  Assise dynamique 
  Evite la position assise statique et favorise 

le mouvement ainsi que des positions assises 
variées, ce qui a un effet positif sur les muscles 
et la circulation sanguine. 

•  Maintien du corps 
  Les bras, les jambes et le dos sont soutenus 

correctement de façon ergonomique grâce au 
dossier, à l’assise et au support lombaire du 
siège. Le dossier et l’assise rembourrés offrent 
le meilleur confort possible.

•  Des réglages faciles à utiliser 
  Les commandes de réglage, faciles à atteindre, 

s’utilisent et se règlent de façon intuitive. Tout 
ce dont vous avez besoin pour vous approprier 
ce siège.
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LA RENCONTRE ENTRE INNOVATION ET TRADITION
Drabert perpétue la tradition des sièges de travail axés sur la forme, la 
fonction et l’ergonomie. Le système d’ergonomie éprouvé propose un concept 
d’assise dynamique permettant d’adopter une position assise saine. Le 
processus de développement innovant de Drabert a reçu de nombreuses 
récompenses prestigieuses au fil des années. Autrement dit, Entrada II est 
né d’un savoir-faire historique et reconnu. Il a été créé à partir de solutions 
de design innovantes qui mettent l’accent sur les environnements de travail 
du futur et sur leurs utilisateurs.

ERGONOMIE SIMPLIFIÉE 
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Tension de basculement du dossier du siège
Vous pouvez régler la tension de basculement  
du dossier de votre siège.

Hauteur d’assise
Vous pouvez facilement adapter la hauteur de l’assise du 
siège pour être correctement et confortablement assis.

ERGONOMIQUEMENT VÔTRE
Il est bon pour nous et nos muscles de garder le corps en mouvement, 
même lorsque nous sommes assis. Voilà pourquoi Entrada II favorise 
l’assise dynamique. Le cœur du siège est son nouveau mécanisme breveté, 
qui permet à l’assise et au dossier de bouger de manière synchronisée dans 
un mouvement bien équilibré. Les commandes intuitives sont faciles à 
utiliser. En quelques réglages simples, le siège peut être adapté à vos 
conditions de travail. C’est vous qui décidez de l’inclinaison du dossier et de 
son niveau de résistance. Le dossier est également verrouillable dans une 
position choisie.

Profondeur d’assise
La profondeur de l’assise peut être réglée afin d’offrir le 
meilleur soutien possible pour les jambes et les cuisses.
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Vidéo de réglages d’Entrada II sur www.kinnarps.com/instructionentrada

Soutien lombaire
Le soutien lombaire intégré réglable en hauteur offre un 
support des lombaires supplémentaire pour le bas du dos.

Plaquettes d’accoudoir
Les accoudoirs du siège offrent à vos bras le meilleur 
soutien possible. 

Position du dossier du siège
Réglage flexible permettant de limiter l’inclinaison  
du dossier.
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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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CRÉEZ VOTRE PROPRE SIÈGE

Sur notre site Web, vous pouvez facilement et 
rapidement configurer votre propre siège Entrada 
II. Choisissez parmi plusieurs options, versions/
couleurs de tissus et matériaux, par exemple pour 
le piètement étoile. Ainsi, vous pourrez voir 
comment s’accordent les différentes options que 
vous choisissez et créer le meilleur siège adapté à 
vos besoins.
www.kinnarps.fr/entrada
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400-530

370-470

27°

10°

FONCTIONS ET OPTIONS

HAUTEUR D’ASSISE
Vous pouvez facilement régler la hauteur de 
l’assise du siège. Ainsi, votre corps bénéficiera 
du meilleur soutien possible.

MÉCANISME SYNCHRONE
Le mécanisme Synchrone permet d’incliner 
l’assise et le dossier de façon synchronisée 
(simultanément) dans un rapport de 1 pour 2,7 
afin de favoriser l’assise dynamique. À l’aide des 
commandes de réglage, vous pouvez facilement 
régler l’inclinaison du dossier  et la tension de 
basculement du siège.

PROFONDEUR D’ASSISE
La profondeur d’assise peut être réglée (sur 
100  mm) en fonction du dossier du siège afin 
d’offrir la meilleure position d’assise possible et 
un soutien optimal pour vos jambes et vos 
cuisses.



Entrada II  19

+-

70
KG

INCLINAISON DU DOSSIER 
Vous pouvez ainsi limiter l’inclinaison du dossier. 
Le dossier est également  blocable  en position 
droite.

SOUTIEN LOMBAIRE
Le support lombaire est intégré au dossier du 
siège. Il est réglable en hauteur et permet un 
meilleur maintien du bas du dos.

TENSION DE BASCULEMENT
Le dossier d’Entrada II est doté d’un mécanisme 
de basculement bien équilibré. Vous pouvez 
régler facilement et rapidement la tension de 
basculement du dossier de votre siège.
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FONCTIONS ET OPTIONS

ACCOUDOIRS 2D
Les accoudoirs sont fixés au mécanisme afin 
d’être maintenus en place lors du réglage de la 
profondeur d’assise du siège. Ainsi, on obtient 
un meilleur support pour les avant-bras et les 
coudes. Les accoudoirs 2D sont réglables en 
hauteur et en largeur.

ACCOUDOIR 5D
Les accoudoirs 5D multifonctionnels sont dispo-
nibles en option. Ils sont réglables en hauteur, 
en largeur, en profondeur et en angle pour offrir 
un support optimal (accoudoirs et manchettes).

VÉRIN
Le vérin en métal est disponible en deux fini-
tions  : noir graphite ou chrome (comme sur le 
modèle de siège poli). Un vérin avec rembour-
rage renforcé pour un plus grand confort est  
disponible en option.
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PIÈTEMENT ÉTOILE, STANDARD
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 piètement 
étoile standard est le modèle noir graphite en 
plastique.

OPTION ROULETTES SOLS DURS
Choisissez des roulettes souples en caoutchouc 
de couleur noire et gris clair s’il s’agit d’un sol 
dur.

ROULETTES SOLS SOUPLES STANDARD
Les roulettes peuvent être choisies en fonction 
du type de sol. Choisissez les roulettes noires 
dures s’il s’agit d’un sol souple.

PIÈTEMENT ÉTOILE, OPTION
Piètement étoile aluminium noir graphite, gris 
aluminium ou aluminium poli disponibles en 
option.
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Bras accoudoirs
aluminium poli

Supports du dossier
noir graphite, gris aluminium, poli

Mécanisme
noir graphite, gris aluminium, poli

Vérin
noir, poli

ÉLÉGANCE ET CARACTÈRE
Entrada II est disponible dans une large palette de finitions et de coloris. Voici 
les combinaisons disponibles pour les matériaux du piètement étoile, le 
mécanisme, les supports du dossier, les vérins et les accoudoirs, pour un joli 
look bien coordonné.

Piètement étoile
noir graphite, gris aluminium, poli, noir

Manche accoudoirs
noir

Plaquette d’accoudoir
noir

REFERENCE PIÈTEMENT ÉTOILE MÉCANISME SUPPORTS DU DOSSIER VÉRIN ACCOUDOIRS

A10 Plastique noir Noir graphite Noir graphite Noir Aluminium poli

A11 Noir graphite Noir graphite Noir graphite Noir Aluminium poli

A23 gris aluminium gris aluminium gris aluminium Noir Aluminium poli

A31 Aluminium poli Noir graphite Noir graphite Noir Aluminium poli

A33 Aluminium poli Aluminium poli Aluminium poli Aluminium poli Aluminium poli
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D-1088-D 470 370 - 470 400-530 410-540 – – • - • •

D-1088-DLF 470 370 - 470 400-530 410-540 – • 200 - 300 - • •

D-1088-DLM 470 370 - 470 400-530 410-540 – • 200 - 300 - • •

D-1088-D D-1088-DLF (2D accoudoirs) / D-1088-DLM (5D accoudoirs)

2015-05

ENTRADA II - SIÈGE DE TRAVAIL

MÉCANISME Mécanisme Synchrone : Le dossier et l’assise s’inclinent de façon synchronisée dans un rapport de 1 pour 2,7 avec un mécanisme de basculement ajustable. 

DOSSIER Réglage de la tension de basculement ; dix-sept positions pour le dossier du siège. Soutien lombaire intégré réglable en hauteur. SIÈGE Réglable en hauteur 

(vérin) et en profondeur. REMBOURRAGE Polyéther. PIÈTEMENT ÉTOILE Piètement étoile en plastique noir (A10) avec 5 roulettes pour sols souples. OPTIONS Piètement 

étoile noir graphite (A11), gris aluminium (A23) ou aluminium poli (A31, A33), roulettes pour sols durs (RW) et vérin avec rembourrage supplémentaire (HMTF40). 

ACCOUDOIR Accoudoirs fonctionnels 2D. Accoudoirs multifonctionnels 5D. Plaquette d’accoudoir : 244 x 111 mm en PP noir, réglable en hauteur (190-290 mm) et largeur 

(20 mm/côté). UNITÉ mm. DESIGN Daniel Figueroa
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