
WORKSPACE SOLUTIONS

TEMO



TEMO EST UN SIÈGE DE 
TRAVAIL AUX LIGNES 
SOBRES ET MINIMALISTES. 
SON ERGONOMIE INTUITIVE 
ADAPTÉE AU PLUS GRAND 
NOMBRE D’UTILISATEURS FAIT 
DE LUI UN CHOIX ÉVIDENT.





          Temo est un siège de travail ergonomique et intemporel.  
Avec ses réglages intuitifs, son élégance et sa légèreté,  
il confère un confort sans limite pour une concentration 
optimale au bureau. »
Carlo Shayeb, designer industriel, ITO Design



QUAND LE CHOIX DE LA SIMPLICITÉ EST AUSSI LE BON CHOIX  
 

Temo est un siège de travail Kinnarps au design intemporel doté d’un excellent rapport qualité/prix. 
Il vous offre une position assise ergonomique et et les fonctionnalités nécessaires à votre confort.  

Son design épuré vous permet de le placer où vous le souhaitez. Utilisez-le comme  
siège de travail ou de réunion dans plusieurs environnements et situations.  

Soyez certain qu’il s’agit d’une solution durable et bien pensée. 







LES DIFFÉRENTS STYLES DE TEMO

Temo est équipé d’un dossier en résille noire. Le dossier est également disponible en tissu Radio. 
L’assise est toujours en tissu. Le mariage des 8 coloris Radio avec sa structure noire confère à 
Temo un style sobre et séduisant.



5775 5720 5730 5738 5750 5759 5798 5799 Mesh



SYNCHRONE™ Temo est équipé d’un mécanisme 
Synchrone™ qui permet à l’assise et au dossier du 
siège de s’ajuster l’un par rapport à l’autre avec 
précision, dans un rapport de 1 pour 1,7. Vous 
pouvez régler la tension de basculement ou choisir 
de verrouiller le dossier dans quatre positions.

SUPPORT LOMBAIRE RÉGLABLE Réglez le 
support lombaire pour un meilleur maintien 
dans le bas du dos. 

APPUI-TÊTE Un appui-tête noir est disponible en 
option afin de soutenir le cou et la tête. 

ACCOUDOIRS Des plaquettes d’accoudoir 
noires réglables en hauteur sont disponibles 
en option pour un meilleur soutien des bras.

PIÈTEMENT ÉTOILE SUR ROULETTES Temo 
est pourvu d’un piètement étoile à cinq branches 
en plastique noir. Par défaut, le siège est équipé 
de roulettes pour sols durs (noires avec contour 
gris). Les roulettes pour sols souples et les 
patins sont disponibles en option.

RÉSILLE NOIRE Le dossier est en résille noire 
afin d’offrir plus de souplesse pour un bon 
niveau de confort.

DOSSIER EN TISSU Le dossier en tissu Radio 
est disponible dans 8 finitions (en option).  

HAUTEUR D’ASSISE Vous pouvez facilement 
régler la hauteur de l’assise du siège en fonction 
de votre taille. 

PROFONDEUR D’ASSISE La profondeur d’assise 
peut être réglée en fonction du dossier du siège 
afin d’offrir un confort optimal. 

FOCUS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lorsque nous fabriquons le siège de travail Temo, nous contrôlons l’ensemble de la chaîne de fabrication. Dans 
notre laboratoire d’essais accrédité, nous nous assurons que le siège répond aux normes de qualité internationales. 
Temo répond aux exigences de séparabilité, ce qui permet de faciliter le recyclage. La housse en tissu (qui peut 
être glissé par-dessus le dossier) permet de faire évoluer le siège Temo sans avoir besoin de changer les autres 
composants. La durée de vie du produit peut donc être prolongée. Le tissu Radio est labellisé Oeko-Tex, qui garantit 
qu’il ne contient pas de substances toxiques. 



Temo TS110M  Temo TS111M  Temo TS111M NT

Temo TS110 Temo TS111 Temo TS111 NT

470 400-455 400-530 ✓ ✓ 160-260 ✓ ✓

MÉCANISME mécanisme Synchrone™ (rapport d’inclinaison de 1 pour 1,7) avec SafeBack ASSISE profondeur 
et hauteur d’assise réglables avec vérin à gaz DOSSIER cadre de dossier en résille noire avec support 
lombaire réglable INCLINAISON blocable en quatre positions REMBOURRAGE PUR moulé (polyuréthane) 
PIÈTEMENT ÉTOILE piètement étoile à 5 branches en plastique (noir) OPTIONS appui-tête (noir), plaquette 
d’accoudoir (noire), dossier en tissu (TUB), Repose-pieds simple, vérin allongé (KGAS80 : hauteur d’assise 
480–670 mm, KGAS190 : hauteur d’assise 590–860 mm). PLAQUETTE D’ACCOUDOIR réglage en hauteur 
UNITÉ mm. DESIGN ITO Design
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