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ESENCIA
Lorsque Daniel Figueroa a conçu Esencia, il a cherché à lui donner une personnalité ou mieux encore, une âme. Nous l’avons appelé Esencia d’après le mot latin
« essentia », qui signifie l’« essentiel », le « cœur des choses » ou encore le
« contenu fondamental ». Ce siège a été pensé dans les moindres détails en
termes de choix de matériaux, de qualité de fabrication et de fonctionnalité. Ce
qui est essentiel pour vous a la plus haute importance pour nous.
LE SENS DU DÉTAIL
Le siège de travail Esencia de Drabert est parfaitement conçu et pensé dans
les moindres détails. Chaque élément de design vise à créer un siège au style
séduisant, flexible et pratique. Sur le plan esthétique ou fonctionnel, ce siège
convient parfaitement à de nombreux environnements, qu’il serve de siège
de travail ou de réunion. Il dispose d’un détecteur de poids automatique, si
pratique qu’il convient également au concept Next Office de Kinnarps
(Activity Based Working), où il peut être utilisé par plusieurs personnes. Il est
disponible dans de nombreux coloris attrayants et combinaisons de tissus.
Le dossier est en résille 3D résistante qui apporte un grand confort et une
élégante finition. Esencia est l’un des sièges les plus légers qui existent sur
le marché ; il est facile à manipuler et à déplacer. De plus, ce siège a un faible
impact environnemental, il est facilement démontable et recyclable.
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UN DESIGN FONCTIONNEL
Esencia est conçu pour le bien-être de l’utilisateur et peut facilement être
personnalisé pour chaque individu, activité ou situation. Il est à la fois
convivial et logique. Les réglages sont très accessibles et permettent
d’ajuster facilement le siège afin d’obtenir la meilleure position d’assise
possible. Le réglage de la profondeur d’assise pour une position optimale est
inclus en standard. Esencia peut également être équipé d’élégants accoudoirs
intégrés, avec fonctionnalités 2D et 5D. Pour un meilleur maintien du bas du
dos, un soutien lombaire réglable en hauteur est également disponible.
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ERGONOMIE SIMPLIFIÉE
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UN DESIGNER PRIMÉ
Grâce à ses fonctionnalités et son design, Esencia va devenir un classique en
matière de sièges ergonomiques. Il arbore un design séduisant aux lignes
attirantes et épurées. Derrière ce design se cache le très célèbre designer de
mobilier Daniel Figueroa. Il collabore avec Drabert depuis 1995 et, parmi les
modèles qu’il a précédemment conçus, on trouve les sièges Salida et
Entrada. Il a obtenu de nombreuses récompenses d’envergure internationale, notamment pour les produits Drabert. Daniel Figueroa peut être fier de
sa grande expérience dans la conception de mobilier de bureaux et d’espaces
publics. Mais ce qu’il préfère par-dessus tout, c’est concevoir des sièges
de travail.

« Un siège est très expressif et exprime un caractère et une personnalité. »
- Daniel Figueroa
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DU MOUVEMENT POUR ÊTRE BIEN ASSIS
Il est bon pour nous et nos muscles de garder le corps en mouvement, même
lorsque nous sommes assis. C’est pourquoi Esencia favorise l’assise dynamique en permettant le mouvement. L’utilisateur peut limiter l’inclinaison du
dossier. Le siège peut également être bloqué en position droite. Le mécanisme Synchrone permet un mouvement fluide et équilibré offrant une position d’assise naturelle. La tension d’inclinaison se règle automatiquement
pour s’adapter à chaque utilisateur. En bougeant votre corps même en position assise, vous constatez que vous avez plus d’énergie et que vous vous
sentez mieux.
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FONCTIONS ET OPTIONS

DOSSIER
Le dossier est recouvert de résille 3D qui procure un maximum de confort et de soutien. La
forme du dossier suit celle de la colonne vertébrale afin d’offrir un maintien optimal. Le siège
ajuste automatiquement la dureté du mouvement, mais l’utilisateur peut également la régler
lui-même avec précision. L’inclinaison est également verrouillable dans une position choisie.

ASSISE
La hauteur et la profondeur de l’assise peuvent
être réglées afin d’offrir le meilleur soutien possible pour le dos, les jambes et les cuisses. Le
réglage de la profondeur d’assise est inclus en
standard.

MÉCANISME SYNCHRONE
Le réglage automatique en fonction du poids de
l’utilisateur permet de personnaliser l’inclinaison et la résistance du siège selon la personne
qui y est assise. On obtient ainsi un réglage équilibré et un soutien adapté à chaque individu. Si
nécessaire, le siège peut également être réglé
avec encore plus de précision. Le mécanisme
permet aussi d’incliner l’assise et le dossier de
façon synchronisée (simultanément) dans un
rapport de 1 pour 3 afin d’obtenir une meilleure
posture.

SOUTIEN LOMBAIRE
Le soutien lombaire, qui est réglable en hauteur
afin de convenir à chaque individu, est une excellente option ergonomique. Il est fixé sur l’extérieur du dossier du siège et permet un meilleur
maintien du bas du dos.

OPTION ROULETTES SOLS DURS
Les roulettes peuvent être choisies en fonction
du type de sol. Choisissez des roulettes souples
de couleur noir et gris clair s’il s’agit d’un sol
dur.

ROULETTES SOLS SOUPLES STANDARD
Choisissez les roulettes noires dures s’il s’agit
d’un sol souple.
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ASSISE DESIGN
Une assise design en résille sur le dessus et sur
les côtés est disponible en option. Le coloris de
la résille est un rappel esthétique de la résille 3D
du dossier du siège.

PIÈTEMENT ÉTOILE
Piètements étoile laquée noir graphite, gris aluminium ou aluminium poli disponibles en option.
Le piètement étoile standard est le modèle noir
graphite en plastique.

ACCOUDOIR 2D
Les accoudoirs sont disponibles en option. La
version 2D est fixée au mécanisme afin de les
maintenir 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 constituent
un choix judicieux. Ils sont réglables en hauteur,
en largeur, en profondeur et en angle pour offrir
un support optimal (accoudoirs et manchettes).
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KINNARPS COLOUR STUDIO
Laissez vous inspirer par notre large palette de
tissus avec le Kinnarps Colour Studio. De magnifiques tissus pour satisfaire tous vos besoins et
stimuler votre créativité. Une jolie collection avec
un large choix de coloris, de matériaux et de
motifs. Différentes finitions pour vous surprendre !
Une combinaison unique, élégante, intemporelle
et les dernières tendances. Pour apporter une
touche personnelle à votre intérieur. Trouvez le
décor et l’ambiance qui correspondent le mieux à
votre environnement. www.kinnarps.fr/kcs
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FINITIONS

OMEGA 4324

OMEGA 4345

OMEGA 4360

OMEGA 4377

OMEGA 4398

OMEGA 4399

OMEGA 4391

OMEGA 4380

RÉSILLE POUR LE DOSSIER ET L’ASSISE DESIGN
Le dossier est recouvert d’une résille 3D résistante disponible en huit magnifiques coloris. Peut être combiné avec une assise recouverte d’un tissu d’une
autre couleur provenant de notre gamme. Par exemple, Shimmer. Un tissu
laineux à la fois chatoyant et agréable au toucher.
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UN NOUVEAU MONDE
Esencia est disponible avec une large palette de finitions et de coloris. Il est
possible de choisir un siège élégant et coloré dont la finition et la forme
séduisent au premier coup d’œil. Mais peut-être préférez-vous un siège classique tout en noir avec une finition et une forme qui conviennent avec discrétion et convivialité à n’importe quel environnement ? Il est possible de choisir
un cadre de dossier noir associé à des éléments noirs, ou un cadre de dossier
blanc avec des éléments blancs.

Cadre de dossier
(noir ou blanc)

Plaquette d’accoudoir
(noir)

Accoudoir
(noir ou blanc)

Support de l’accoudoir
(noir)

Fixation de l’accoudoir
(noir ou blanc)

Mécanisme
(noir)
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D-1075-DG

D-1075-DGLF (2D- Accoudoirs) / D-1075-DGLM (5D- Accoudoirs)

Mode d’emploi

D-1075-DG

480

385 - 450

385-515

390-520

–

–

•

-

•

•

D-1075-DGLF

480

385 - 450

385-515

390-520

–

•

190 - 290

-

•

•

D-1075-DGLM

480

385 - 450

385-515

390-520

–

•

190 - 290

-

•

•

ESENCIA - SIÈGE DE TRAVAIL
MÉCANISME Mécanisme Synchrone : lors de l’inclinaison, le dossier et l’assise bougent de façon synchronisée dans un rapport de 1 pour 3, mouvement d’inclinaison
variable, détection automatique du poids, possibilité de réglage précis ASSISE Hauteur d’assise réglable (vérin), profondeur d’assise réglable. REMBOURRAGE Polyéther.
PIÈTEMENT ÉTOILE Piètement étoile plastique noir graphite avec 5 roulettes pour sols souples. OPTIONS Piètement étoile noir graphite (A11), gris aluminium (A12) ou
aluminium poli (A31), roulettes pour sols durs. ACCOUDOIR Accoudoirs fonctionnels 2D. Accoudoirs multifonctionnels 5D. Plaquette d’accoudoir : 244 x 90 mm en noir PP,
réglable en hauteur (190-290 mm) et largeur (20 mm/côté). AUTRES OPTIONS Assise design avec côtés en résille (SCD). Cadre de dossier blanc combiné à des éléments
blancs (RWE). Soutien lombaire (LSHA) UNITÉ mm. DESIGN Daniel Figueroa
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