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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



SPIN +
Design Justus Kolberg

Nec plus ultra du siège opérateur en utilisation permanente,  
SPIN + a été conçu spécialement pour répondre aux plus hautes 
exigences ergonomiques. Son mécanisme synchronisé à réglage 
micrométrique permet un mouvement coordonné du dossier et 
de l’assise. Son plus pour un confort d’assise optimal : l’intégration 
d’une assise à membrane équipée d’une mousse moulée de grande 
densité. 
En option, une têtière et des accotoirs 4D pour un maximum 
d’aisance et de liberté d’utilisation.

The ultimate in permanently-used operator seating, SPIN + has been 
specifically designed to meet the highest ergonomic requirements. 
Its synchronous mechanism with micrometric settings allows 
coordinated movement of the backrest and seat. It offers a major 
asset for optimal seating comfort: the integration of a membrane 
seat padded with high density moulded foam. 
Optional: headrest and 4D armrests for maximum ease and freedom 
of use.



Grenat  STM20Saphir  ST15 Poudre  TN02Rubis  TN01

Assise à membrane équipée 
d’une mousse moulée de grande densité 

Seat with membrane padded 
with high density moulded foam 

Dossier réglable en hauteur 
pour un excellent soutien lombaire

Height-adjustable backrest 
for excellent lumbar support

Mécanisme synchronisé à réglage micrométrique
Synchronous mechanism with micrometric settings



Dossier en résille 3D 
Haute intensité assurant 
un extrême confort.

3D mesh backrest
High intensity ensuring 
extreme comfort.

Accotoirs 4D 
Réglables en hauteur, largeur, 
profondeur et pivotants
Manchette d’une très 
grande souplesse.

4D armrests 
Adjustable in height, width 
and depth, swivel feature.
Very flexible cuff.

Assise à membrane équipée 
d’une mousse moulée d’une 
densité optimale pour une assise 
d’un très grand confort.

Membrane seat padded with 
moulded foam offering optimal 
density for optimal comfort.

Piétement en Polyamide Noir 
ou en Aluminium poli  Ø 68 cm.

Polyamide Black or Polished 
Aluminium stand Ø 68 cm.

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).

Têtière grand confort (en option)
Plage de réglage 125°
Ajustement en hauteur de 6 cm (7 positions).

Very comfortable headrest (optional)
Adjustment range: 125°
6 cm height-adjustment range (7 positions).

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.

Mécanisme Synchrone 
à réglage micrométrique

Permet des ajustements très 
précis, au millimètre près, de la 

tension du dossier, pour un réglage 
et un confort optimal. 

Synchronous mechanism 
with micrometric settings

Allows very precise adjustment of 
the backrest tension, to the nearest 

millimetre, for perfect setting 
and optimal comfort. 

Dossier réglable en hauteur 
assurant un excellent soutien lombaire 

et permettant une adaptation 
à toutes les morphologies.

Réglable sur 70 mm.

Height adjustable backrest
providing excellent lumbar support  

and adapting to all body shapes. 
Adjustable over 70 mm. Hauteur d’assise

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

Seat height
Seat height 
adjustment lever. 
Minimum height: 42 cm
Maximum height: 54 cm



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. 
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