Why Chair
“ Le siège étalon ”

Choisir le bon siège était un vrai casse tête !
Aujourd’hui c’est fini.

Why
La solution
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LES PLUS TECHNIQUES

Design Roger Webb Associés

Le siège de travail révolutionnaire
Tissu 100 % polypropylène
100 000 cycles Martindale
Dossier Ergo Dynamique
Polymer Flex System

Galette d’assise
interchangeable en 5
secondes sans outil
Réglage progressif
en hauteur du dossier

Mécanisme synchrone
Auto adaptatif

Translation d’assise
intégrée

(s’adapte automatiquement à l’utilisateur)

Vérin pneumatique
grande course
Piètement
nylon/fibre de verre haute résistance

Roulettes tous sols
Ø 65mm
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U N D E S I G N I N T E M P O R E L, H O M O G È N E E T F O N C T I O N N E L
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Qu’est ce que Why ?
Why est le siège de travail ergonomique qui
définit une nouvelle référence en matière de design,
de technologie et d’éfficacité au poste de travail.
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UN CONDITIONNEMENT OPTIMISÉ
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Un siège unique dans une boîte unique ?
Why optimise tout, y compris son emballage compact assurant
sécurité dans le transport et performance pour le stockage.
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UNE SIMPLICITÉ EXEMPLAIRE
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Aussi simple que possible
Why se monte et se démonte
sans outils*, un jeu d’enfant.
* sauf vérin pneumatique
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PERFORMANCE PURE
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Conçu pour l’efficacité maximale
Tous les composants se remplacent avec une grande facilité.
Notamment le coussin d’assise peut être remplacé en 5 secondes
et l’on repart avec un siège au confort d’assise comme «neuf»
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UN DOSSIER INNOVANT
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Coup d’oeil sur le dossier
Le dessin et le matériau du dossier optimise le soutien pelvin et lombaire.
Le polymère haute performance utilisé pour l’injection du dossier assure une
flexibilité totale lors des mouvements du corps.
Le maillage spécifique assure la souplesse et une bonne ventilation du dossier.
En option, un placet capitonné interchangeable comme l’assise peut être
clipsé sur le dossier.
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UN MÉCANISME RÉVOLUTIONNAIRE
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Des composants performants
Le siège Why de mb2 est équipé d’un mécanisme auto-régulé qui s’adapte
automatiquement au poids et à la taille de tous les utilisateurs.
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LE SIÈGE QUI RESPECTE LA NATURE
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Impact environnemental minimum
67% Contenu recyclé
98% Recyclabilité
63.8kg CO2e Empreinte carbone

Why a été conçu dans le but de minimiser la quantité de matériel et de
composants nécessaires à la construction. Why est recyclable à 98 %
Why est conçu pour être robuste et pour une longue durée de vie. Pour
encore augmenter la durée de vie, les composants sont très
facilement remplaçables. Notamment le coussin d’assise, sans
intervention extérieure et sans outil. Why est le siège le plus simple
à recycler. Why optimise le conditionnement car on peut charger
20% de sièges en + dans un un camion. Le transport est optimisé au
maximum avec le - d’émissions de CO2.

Composition de Why

2.6% Polyuréthane
2.7% Tissu
36.8% Nylon + 30% fibres de verre
21.2% Polypropylène + 30% TALC
2.1% Mousse de polyuréthane
29.5% Acier
5.1% Aluminium
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SIMPLICITÉ DE FONCTIONNEMENT
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1

Profondeur d’assise

La profondeur du siège se règle en fonction de
la taille de l’utilisateur.

Why est votre meilleur ami
Des réglages simples et accessibles pour
une ergonomie et un confort maximum.
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Ajustement de la tension

Cette commande permet d’ajuster la tension encore
plus finement, au plus juste du souhait de l’utilisateur.
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Hauteur d’assise

Cette commande permet à tout les utilisateurs
de trouver la hauteur qui leur convient.
6
4
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Mécanisme à autorégulation

Le dossier peut être bloqué dans plusieurs positions.

5
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Accoudoirs réglables en supplément

Les accoudoirs peuvent être ajustés pour réduire la
tension sur les épaules et les muscles du cou.

1
2
3
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Hauteur du dossier

Cette commande permet à tout les utilisateurs d’avoir
un soutien optimal de leur colonne vertébrale.
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