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SALIDA
Lorsqu’un design technique élementaire rencontre la fonctionnalité et 
l’esthétique, cela crée quelque chose de passionnant. En les combinant, on 
obtient un produit unique. Les sièges de travail et de réunion Salida offrent un 
niveau évident de confort. Ils vous comprennent. Et mettent l’accent sur votre 
confort. Ils sont également bien conçus. Élégants. Agréables à regarder. Ils allient 
harmonie et flexibilité. Ils s’adaptent à vos besoins. 

PARFAITEMENT ADAPTÉ À VOS BESOINS
Le siège de travail Salida détecte automatiquement le poids de l’utilisateur et 
ajuste le soutien du dossier en conséquence, grâce à un ressort 3D qui adapte 
la pression. Le siège est ainsi toujours parfaitement adapté à son utilisateur. 
Le mécanisme synchrone et les autres équipements technologiques 
garantissent une position d’assise optimale en toutes circonstances. Les 
innovations ergonomiques sont simples d’utilisation et intégrées de façon 
harmonieuse au design qui a valu plusieurs récompenses à Salida. Le siège 
de travail est disponible dans de nombreuses versions. Vous pouvez ainsi 
choisir entre différents matériaux, mais également opter pour un 
rembourrage supplémentaire ou un appui-tête.
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DANIEL FIGUEROA

Daniel Figueroa aime concevoir et améliorer des produits, surtout lorsqu’il 

s’agit de les simplifier et les optimiser. Mais ce qu’il préfère, c’est dessiner 

des sièges. Avec le siège de travail Salida, il a créé un concept alliant 

fonctionnalité et esthétique d’une façon aussi évidente qu’innovante.

« Un siège alliant fonctionnalité et esthétique 
d’une façon aussi évidente qu’innovante. »

Daniel Figueroa



Design: Daniel Figueroa
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FONCTIONS ET OPTIONS

RÉGLAGES DE LA HAUTEUR D’ASSISE
En option : vérin ergonomique pour un plus 
grand confort.

AJUSTEMENT AUTOMATIQUE EN FONCTION 
DU POIDS DU CORPS
Avec réglage manuel additionnel pour un 
ajustement précis (50-110 kg).

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR D’ASSISE RÉGLAGE DE L’INCLINAISON D’ASSISE SOUTIEN LOMBAIRE
Réglable en hauteur.

MÉCANISME SYNCHRONE
L’assise et le dossier s’inclinent de façon syn-
chronisée dans un rapport de 1 pour 3. Mouve-
ment d’inclinaison ajustable. Blocable dans 
quatre positions.
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FONCTIONS ET OPTIONS

SUPPORT COMBINÉ DE LA NUQUE ET DE LA TÊTE
Appuie-tête avec réglage simultané de la hau-
teur et de la profondeur.

ACCOUDOIRS MULTIFONCTIONNELS (4D)
Réglables en hauteur et en profondeur et pivo-
tants. Largeur réglable sans outil.

ACCOUDOIRS FERMÉS
Réglables en hauteur et largeur réglable sans 
outil.

SOUTIEN LOMBAIRE - DOSSIER RESILLE
Garantit une position ergonomique  : le soutien 
lombaire réglable en hauteur et intégré au dos-
sier permet un ajustement personnalisé en 
fonction de la cambrure naturelle du dos (en 
option).

PIÈTEMENT ÉTOILE À 5 BRANCHES
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SALIDA D 480 380 - 430 410-550 410-550 – – • - • •

SALIDA DG 480 380 - 430 410-550 410-550 – – • - • •

SALIDA DGL / SALIDA DL / SALIDA DPL 480 380 - 430 410-550 410-550 • • 200 - 300 - • •

SALIDA DGLc / SALIDA DLc / SALIDA DPLc 480 380 - 430 410-550 410-550 • • 180 - 250 - • •

2015-06

Salida DLc

Salida D Salida DPL Salida DLN

Salida DLcNSalida DG

SALIDA - 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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