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Le siège de réunion intemporel et confortable
Siro est un siège de réunion au design intemporel, facile à placer et à combiner dans différentes solutions 
d’intérieur. Il convient parfaitement à différents types de lieux de rencontre, salles de réunion et autres 
espaces flexibles dédiés aux tâches plus courtes. 

Le siège est doté d’une assise et d’un dossier entièrement en tissu, de ressorts Nozag intégrés dans 
l’assise et d’un dossier breveté pour un confort accru, notamment lors des longues périodes de travail 
en position assise. Le dossier dynamique du siège favorise la mobilité et empêche l’assise statique. 

Vous avez le choix entre quatre piètements : piètement à 4 pieds, piètement à 4 pieds avec roulettes, 
piètement en C ou piètement étoile à 5 branches avec roulettes. Le siège peut être muni d’accoudoirs 
en bois ou en plastique pour offrir un soutien confortable aux bras. Le piètement étoile à 5 branches 
est réglable en hauteur et dispose d’une fonction pivotante, ce qui permet d’adapter facilement le siège 
à l’utilisateur et aux différentes conditions des réunions. 

Siro est un siège durable, ce qui signifie qu’il conservera son aspect éclatant et fonctionnera parfaitement 
pendant de nombreuses années. Porteur du label Möbelfakta, il est fabriqué exclusivement à partir  
de matériaux non toxiques et répond aux exigences européennes en matière de qualité et de sécurité  
dans les espaces publics. Certains composants du siège peuvent être remplacés, séparés et recyclés.  
Le siège s’inscrit donc dans une logique d’économie circulaire et se distingue par son excellente durabilité. 

Choisissez parmi les tissus éprouvés et d’autres matériaux du Kinnarps Colour Studio pour lui offrir  

le style souhaité.
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524
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524CFRAME

524  510 605 920 440 465 415 460 7,4 –   – – 

Siro

524A  590 605 920 440 465 415 460 8,5 255   –        – 

524AC  590 600 920 440 470 415 460 7,9 255   – – 

524CFRAME  510 600 950 440 450 430 460 9,2 –   – – 

524ACFRAME  590 600 950 440 450 430 460 10,7 255   – – 

524XBASE  610 615 890-1005 440 470 390-500 430-545 8,9 –   – – 

524AXBASE  610 615 890-1005 440 470 390-500 430-545 11,3 255   – – 
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Siro

Fonctionnalités et options

QUATRE PIEDS

Siro avec un piètement stable à quatre pieds. 
Disponible en différentes couleurs.

PIÈTEMENT ÉTOILE À 5 BRANCHES

Le piètement étoile à 5 branches est réglable  
en hauteur et dispose d’une fonction pivotante, 
ce qui permet d’adapter facilement le siège  
à l’utilisateur et aux différentes conditions  
des réunions.

ENTIÈREMENT EN TISSU

Le siège est doté d’une assise et d’un dossier 
entièrement en tissu pour plus de douceur et de 
confort. Faites votre choix parmi les nombreux 
coloris et tissus du Kinnarps Colour Studio pour 
personnaliser son style.

QUATRE PIEDS AVEC ROULETTES

Les roulettes permettent de déplacer le siège  
et de le rapprocher d’une table facilement. Libre  
à vous de choisir des roulettes freinées ou non. 

PIÈTEMENT EN C

Piètement en C bien conçu. 
Disponible en différentes couleurs.

DOSSIER FLEXIBLE

Le dossier dynamique du siège favorise  
la mobilité et empêche l’assise statique.

ACCOUDOIRS EN PLASTIQUE

Le siège peut être muni d’accoudoirs en bois  
ou en plastique pour offrir un soutien confortable 
aux bras. Le plastique est facile à nettoyer.

ASSISE AVEC RESSORTS NOZAG

L’assise est dotée de ressorts Nozag pour  
un confort optimal. Les ressorts Nozag sont 
des ressorts en acier de forme ondulée qui sont 
moulés dans l’assise du siège. Ils assurent une 
bonne suspension profonde et répartissent  
uniformément le poids de l’utilisateur sur le siège.

ACCOUDOIRS EN BOIS

Accoudoirs en bois pour un look soigné et une 
sensation plus chaleureuse au niveau des bras.
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PATINS

Patins noirs stables.

PATINS EN PLASTIQUE

Patins en plastique offrant un soutien  
doux sur le sol.

PATINS EN FEUTRE

Si le siège doit être placé sur un sol dur,  
l‘ajout de patins en feutre sous les pieds  
réduira le bruit et fournira un environnement 
acoustique plus silencieux.

La collection Kinnarps Colour Studio (KCS) propose des matériaux destinés aux bureaux,  
aux écoles et aux établissements de soins, en privilégiant la durabilité, la qualité et l’harmonie.  
Elle regorge de matériaux attrayants soigneusement testés et éprouvés pour leur caractère adaptable 
et durable dans différents types d’espaces. Dans cette large gamme de matériaux, vous trouverez 
facilement l’esthétique et la fonctionnalité souhaitées. En effet, elle rassemble des éléments en bois,  
en métal et en plastique ainsi que des textiles, des couleurs et des motifs faciles à associer les uns  
avec les autres et à intégrer harmonieusement avec votre décoration d’intérieur. Cette collection  
bien pensée donne une impression globale sous le signe de l’harmonie et de la durabilité et vous  
permet de choisir les matériaux et les couleurs adaptés à l’espace et à l’activité prévus.

Assise/dossier Entièrement en tissu Choisissez parmi les tissus du Kinnarps Colour Studio (KCS).

Piètement Quatre pieds et piètement en C : Blanc, noir, gris aluminium, gris foncé.  
Piètement étoile à cinq branches : Plastique noir.

Accoudoirs Plastique (noir) ou bois. Disponible en chêne, bouleau, frêne (blanc pigmenté et teinté).

Pour plus d’informations sur les couleurs et les matériaux, rendez-vous à l’adresse kinnarps.fr/kcs.

Couleurs et matériaux

PlastiqueMétal

NoirBlanc Noir Gris aluminium Gris foncé

Bois 

Chêne Bouleau Frêne blanc 
pigmenté

Frêne blanc Frêne gris-bleu Frêne bleu 
foncé

Frêne gris-vert

Frêne vert foncé Frêne rose pâle Frêne rouge 
foncé

Frêne gris Frêne gris foncé Frêne noir Frêne brun


