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Famille Sense

Fonction et forme vont de paire avec le siège Sense. Une série avec de grandes prestations techniques destinée aux espaces 
bureautiques et exécutives. Les dimensions du dossier, le confort de la toile résille élastique et les mécanismes synchronisés les plus 
avancés font de Sense un siège des plus confortable du marché, même lors d’une utilisation intensive.



Sense, la création de Josep Lluscà,
joue avec ses formes douces et ses 
courbes prononcées en donnant la 
sensation visuelle de commodité et 
d’ergonomie, techniquement résolue 
d’une manière magistrale.





Les atouts de Sense sont ses lignes légères et courbes et un équilibre des proportions qui 
apportent l’harmonie à l’ensemble. Mais Sense offre quelque chose de plus que les traits 
simplement esthétiques. Sense appartient à l’universe de l’innovation et la technologie grâce 
aux mécanismes de régulation et matériaux techniques qui sont réalisés par le bureau 
d’aujourd’hui.

Standard foam SENSE 
COMFORT® foam

104  96  87  79  71  62  54  46  37  29  21  12  3

 g /cm2

COMFORT 
COMODIDAD
CONFORT

PAIN
DOLOR

DOULEUR
PRESSURE / PRESIÓN / PRESSION

Comportament thermique et élastique

Réglage lombaire asymétrique

Comfort® foam

Soft gas

Roulettes silencieuses

Mécanisme synchronisé ATOM® ou 
MOTION®

Réglage en hauteur, largeur 
et tour de appui-bras

Traslation de l’assise (réglage en 
profondeur)

 Piètement 5 
branches

 L’esthétique au sevice de l’ergonomie
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– Dossier haut –  Dossier haut avec appui-
tête

Modèles

Mécanisme

Accoudoirs

–  Synchro 
Atom 

–  Synchro 
Motion 

– Translation de 
l’assise

5 cm

–  Réglables 3D support 
polyamide (réglables en 
hauteur, profondeur et 
orientables)

–  Réglables 1D support 
polyamide (réglables en 
hauteur)

–  Réglables 3D support en 
aluminium (réglables en 
hauteur, profondeur et 
orientables)

– Réglables 4D support en 
aluminium (réglables en 
hauteur, profondeur, 
largeur et orientables)

–  Fixe



Finitions de la structure

Accessoires

– Réglage lombaire asymétrique – Appui-tête

– Cadre du dossier blanc– Cadre du dossier noir

–  Double galet  Ø 65 mm – Double galet sol dur  Ø 65 mm–  Star 69 cm en 
aluminium poli

– Star 69 cm en aluminium 
blanc

–  Star 69 cm en polyamide 
(tabouret)

Finitions de la base et roulettes
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