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Simplicité d’utilisation

Réglage intuitif

Optimal confort Respect de l’environnement

Disponible sur stock

Smart seating

Design empathique

Ergonomic posture

Siège ajustable
Siège de bureau

Siège polyvalent

Mécanisme synchrone autorégulé

Bien choisir son siège 
Soutien lombaire

Soutien lombaire

Meeting chairs

Accotoirs réglables

S’adapte à la morphologie de chacun

Remèdes aux maux du bureau 

Dynamic posture Position adéquate



AKILA
Design Justus Kolberg

Autre siège ergonomique de la gamme, AKILA a lui aussi été conçu 
pour répondre à des exigences strictes en matière de confort de 
travail et de qualité. Son mécanisme synchrone autorégulé et son 
dossier en résille de haute qualité garantissent le confort et un 
excellent maintien du dos. Équipé d’accotoirs 3D ou non, AKILA reste 
l’un des meilleurs sièges de bureau pour son rapport qualité prix.
Assorti au siège de bureau, AKILA visiteur complète la gamme pour 
recevoir et se réunir.

Another ergonomic seat in the range, AKILA has also been designed 
to meet strict comfort and quality requirements. Its self-regulated 
synchronous mechanism and high quality mesh backrest provide 
comfort and excellent back support. Whether fitted with 3D armrests 
or not, AKILA is one of the best office seats offering the best value 
for money.

Matching the office seat, the AKILA visitor’s seat completes the range 
to receive people and hold meetings.



Matcha  AC09 Sapin  TN07Lichen  STM21

Mécanisme synchrone autorégulé 
Self-regulated synchronous mechanism

Dossier ouvert fixe avec 
réglage de l’appui lombaire
Open fixed backrest with 
adjustable lumbar support

Dossier fermé avec 
un réglage en hauteur précis 
Closed backrest with 
precise height adjustment



Dossier en résille 3D 
Haute intensité assurant 
un confort de qualité.

3D mesh backrest
High intensity ensuring 
quality comfort.

Accotoirs 3D 
Réglables en hauteur,  
largeur et profondeur.

3D armrests 
Adjustable in height, 
width and depth.

Soutien lombaire 
Réglable en hauteur

Lumbar support
Height-adjustable.

Assise galbée  
En mousse injectée pour 
un confort ferme et durable.
Assise déclipsable et 
interchangeable très 
facilement.

Curved seat
in injected foam for firm 
lasting comfort. 
Clip-off and easily 
interchangeable seat.

Piétement 
en Polyamide 
Noir ou Gris Clair 
Ø 68 cm.

Polyamide Black or Light 
Grey stand Ø 68 cm.

Profondeur d’assise
Réglage de la glissière 

d’assise sur 60 mm
en 6 positions.

Deep seat
Adjustment of the seat

slide over 60 mm 
in 6 positions.

Hauteur d’assise
Réglage par levier 

de la hauteur du siège. 
Hauteur mini 42 cm
Hauteur maxi 54 cm

Inclinaison du dossier
Verrouillage en 4 positions.

Seat height
Seat height adjustment lever 

Minimum height: 42 cm
Maximum height: 54 cm

Backrest tilt
Lockable into 4 positions.

Mécanisme synchrone autorégulé
s’adapte automatiquement 
au poids de l’utilisateur. 
Un réglage est toutefois possible pour 
personnaliser la tension du mécanisme.

The self-regulated synchronous mechanism
automatically adjusts 
to the weight of the user. 
Adjustment is possible to 
customise the tension of the mechanism.

DOSSIER OUVERT 
fixe avec réglage de l’appui lombaire

assurant un excellent soutien 
et s’adaptant à toutes les morphologies. 

OPEN fixed BACKREST 
with adjustable lumbar support

ensuring excellent support 
and fitting all body shapes. 

ou DOSSIER FERMÉ 
pour un réglage en hauteur précis 

Le dossier se règle en hauteur sur 8 cm, 
blocable tous les 1 cm, pour s’adapter au 

dos de chaque utilisateur. 

or CLOSED BACKREST 
with precise height adjustment 

The backrest is height-adjustable over 8 cm, 
blockable every 1 cm to adapt 

to the back of each user.

Roulettes noires sol moquette 
Ø 60 mm (Roulettes sol dur
auto-freinées en option).

Ø 60 mm black casters for
carpeted floor (Optional hard floor
self-braking casters).



solutions

Une sélection de sièges destinés
AUX ESPACES DE TRAVAIL

A selection of seats designed for workspaces

CLEN Solutions, un groupe industriel français spécialisé dans 
l’aménagement des espaces de travail, dispose de 3 usines de 
production et d’un centre logistique COLUMBIA. CLEN Solutions 
travaille en synergie avec un réseau de Partenaires Conseils capable de 
vous apporter services et conseils de proximité. 

Au fil des années, nous avons développé une réelle expertise dans le 
domaine de l’assise. De très haute qualité, sa nouvelle collection de 
sièges mise sur la polyvalence afin de répondre à divers modes de travail 
(flex office, home office...). CLEN Solutions a ainsi été particulièrement 
attentif à leur simplicité d’utilisation et l’intuitivité de leurs réglages.

CLEN Solutions, a French industrial group specialised in workspace 
design, has 3 production plants and a COLUMBIA logistics centre. CLEN 
Solutions works in synergy with a network of Consultant Partners capable 
of providing customer-driven services and advice. 

Over the years, it has developed real expertise in seating. Its very high 
quality new collection of seats focuses on versatility to meet various work 
modes (flex office, home office, etc.). CLEN Solutions pays particular 
attention to their ease of use and their intuitive settings.



Une sélection de sièges
TAPISSÉS & ASSEMBLÉS 
EN FRANCE

A selection of seats 
upholstered & assembled in France

Tapissés dans son usine de Roézé-sur-Sarthe (72) et assemblés 
sur son site de Collégien (77), tous les sièges présentés dans cette 
documentation sont recyclables à 99 %. 

Upholstered in its plant in Roézé-sur-Sarthe (72) and assembled at the 
Collégien site (77), all the seats in this brochure are 99% recyclable. 

solutions

solutions
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