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 SW_1 est une gamme unique sur le marché, qui se compose 
d’une collection complète de Tables et sièges Lounge & Conférence.

 Les Tables SW_1 sont disponibles en trois hauteurs – 
conférence, collaborative et basse, et c’est dans sa version collaborative 
qu’ SW_1 prend tout son sens.

 Les sièges Lounge & Conférence sont revétus d’une résille 
3D exclusive, respirante. Leur base pivote. Le mécanisme de retour 
automatique en position centrale préserve, à tout moment, l’esthétique 
initiale de la salle. Les accotoirs ouverts élargissent l’horizon.

Facteur de liberté.
Grace aux nouvelles technologies 
mobiles, Les employés sont de 
plus en plus libres de choisir 
l’espace dans lequel ils veulent 
travailler. SW_1 est une solution 
adaptée à ces nouveaux enjeux
et nouvelles réalités de l’espace  
de travail.

« Créer une ‘nouveauté’ n’a vraiment rien 
d’exceptionnel. En fait, c’est parfois même plus 
facile ».

— Scott Wilson



Liberating.
The freedom of work  
and the needs of knowledge  
workers have changed  
radically. SW_1 is a solution 
for the new realities of 
workplace collaboration.

 Lower and more intimate, wider and more 
comfortable, lighter and less restricting, SW_1 is 
lounge-inspired yet task-oriented.

 The elegant mesh-backed swivel chair, 
with its open arms and broad cushioned seat, 
accommodates changes in posture while opening  
sight lines. The SW_1 conference tables have optional 
tablet extensions to create private space. 





  Avec ses sept centimètres de moins que les sièges et tables traditionnels, 
l’offre collaborative SW_1 est un hybride entre des éléments conférence/lounge et crée 
un environnement plus intime, plus confortable, facilitant ainsi les conversations.

  Quelques réglages simples suffisent pour disposer de nouvelles options 
intelligentes. La tablette coulissante vous permet de rapprocher vos outils de travail au 
plus près de vous, tout en restant confortablement adossé à votre siège.

  Le passe-câbles et la gestion de câbles permettent d’accueillir 
astucieusement vos outils technologiques. Il suffit d’installer un PowerPod pour avoir une 
alimentation électrique.

La salle de réunion 
prend une tout autre 
dimension.
Plus bas et plus confidentiel. 
Plus large et plus confortable. 
Dérivé du lounge et 
fonctionnel. Les dossiers 
respirent. Les bases pivotent. 
Les tablettes viennent à vous. 
C’est un tout nouveau champ 
de possibilités pour travailler 
ensemble.



Se poser.
L’association d’un siège 
Lounge SW_1 à une tablette 
écritoire et à un Ottoman 
invite les travailleurs mobiles à 
adopter une position détendue 
pour travailler, les pieds posés 
sur l’Ottoman et avec tout ce 
dont ils ont besoin à proximité. 
Le siège Conférence à hauteur 
standard offre un confort 
longue durée.







  Les tables basses SW_1 sont certes conçues pour 
accompagner le Lounge SW_1, mais se suffisent à elles-mêmes sur le 
plan esthétique. Adaptées aussi bien aux halls, enclaves, petites salles 
de réunion qu’aux espaces lounge.

  Équipez le siège Lounge SW_1 d’une tablette écritoire 
afin de créer une surface de travail accueillant vos appareils mobiles, 
indispensables lors de formations, réunions ou de travaux exigeant de la 
concentration.

Flexible.
SW_1 conviendra aussi bien 
aux salles de réunion qu’aux 
espaces publics et aux salles 
de formation, offrant ainsi 
une large gamme d’options 
collaboratives.



Siège Conférence 
Le siège Conférence réglable en 
hauteur s’allie parfaitement aux tables 
Conférence traditionnelles et reflète 
l’esthétique des sièges de la collection 
SW_1.

Plans
Plans de 14 mm d’épaisseur 
disponibles en verre, ébénisterie,
ou en stratifié.

La résille en maille 3D 
soutient le dos.

Le patin de la table est réglable 
de 19 mm afin de rectifier les 
inégalités du sol. 

Plan structurel 
Plan structurel disponible en 
blanc et en noir.

Solutions avec hauteur 
Conférence (730mm) 



Siège Lounge Tablette
La tablette coulissante vous permet de 
rapprocher au plus près de vous vos outils 
de travail. Disponible en option uniquement 
pour les tables de 660 mm de haut, en blanc 
ou en noir.

Table
La hauteur collaborative (H660) est 
une alternative idéale aux réunions 
traditionnelles. Permet une configuration 
plus basse et moins formelle. 

Les patins du siège sont en aluminium 
avec inserts anti-rayures.

Gestion de câbles
Le passe-câbles avec gestion de câbles 
permet d’accéder aux câbles directement 
sur la table, ces derniers passant par 
le côté extérieur du pied. Disponible en 
blanc ou en noir.

Piètement de la table
Le piètement de la table est en 
forme de V avec ou sans pieds 
intermédiaires pour les tables 
rectangulaires et super elliptiques. 
Le piètement 4 branches est 
disponible pour les tables rondes 
et carrées.

Solutions avec hauteur 
Collaborative (660mm)



Caractéristiques du produit

Sièges

Deux sièges : Siège Lounge et siège Conférence. 

Dossier résille en maille 3D exclusif. Disponible en 

textile 2 tons. Piètement en aluminium mat poli. 

Le siège Lounge est uniquement disponible avec 

un piètement 4 branches sur patins. Le siège 

Conférence est disponible avec un piètement 4 

branches sur patins ou un piètement 5 branches 

sur roulettes. Mécanisme de retour disponible. 

Coussin inclus en standard sur la version Lounge. 

Tablette écritoire en option sur la version Lounge. 

Réglage en hauteur uniquement sur le siège 

Conférence avec piètement 5 branches sur 

roulettes. Ottoman pour compléter la configuration 

Lounge.

Tables

Trois hauteurs : H730, H660 et H380. Cinq 

formes: rond, carré, super carré, rectangulaire et 

super elliptique. Dimensions: de L762 mm à L6100 

mm. Patins réglables. Passe-câbles et gestion 

de câbles en option, conçu pour

accueillir un PowerPod. Tablette coulissante 

disponible uniquement sur les tables collaboratives 

basses (H660)

Revêtements
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Présentation de la gamme 

H933 H1060

L819 L819

P718 P762

H933

L819 L584

P718 P508

H800

L711

P641

H838

L711

P641

H356

Lounge 
dossier standard 

Tables Conférence (H730) Tables collaboratives (H660) Tables basses (H380)

Seat: 
L580 x P490 x H407 

Seat: 
L580 x P490 x H407 

Seat: 
L580 x P510 x H360

Seat: 
L520 x P480 x H457 

Seat: 
L520 x P480 
x H412/489 

Seat: 
L580 x P490 x H407

Tablet:
L380 x P300 x H640

Lounge 
dossier haut 

Lounge équipé 
d’une tablette 

Ottoman Conférence 
(patins)  

Conférence 
(roulettes) 

LOUNGE DOSSIER HAUT LOUNGE DOSSIER STANDARD ACCOUDOIRS                 RÉSILLE EN MAILLE 3D BACK 

PATINS DU PIÈTEMENT SIÈGES  ROULETTE TABLETTE ÉCRITOIRE               COUSSIN 

PASSE-CÂBLES GESTION DES CÂBLES TABLETTE COULISSANTE          PATINS DE TABLE RÉGLABLES 

Détails 

Résille en maille 3D

5K28 Ivoire 5K20 Pierre 5K21 Gris  

5K29 Charbon  5K23 Marron  5K24 Noire  

5K27 Bleu nuit 5K25 Grenat 5K26 Doré


