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L’ERGONOMIE À HAUTES
PERFORMANCES
Spirit est la collection conçue pour
garantir le meilleur de l’ergonomie.
Un design moderne est allié avec une
technologie à l’avant-garde pour satisfaire
toutes les exigences et assurer à
l’utilisateur les meilleures performances en
tout confort.

LA MÉCANIQUE
DU CONFORT
Spirit est doté d’un mécanisme dynamique 
synchrone qui permet de régler l’angle 
d’assise (jusqu’à 4°) et de dossier et le 
blocage en 11 positions avec un système 
antichoc. 
Une manivelle latérale pratique règle la 
tension d’oscillation en fonction du poids de la
personne.

SIMPLEMENT
ÉLÉGANT
Grâce à sa forme linéaire et élégante
et à la vaste gamme de finitions et
capitonnages disponibles en plusieurs
coloris, Spirit est également une solution
pour les milieux plus stricts. Spirit est
disponible en version classique avec des
finitions brillantes et dans une version plus
à la mode avec des finitions noires.

UNE COLLECTION
ERGONOMIQUE
Du fauteuil de direction à têtière réglable
au fauteuil manager jusqu’à la version
réunion : la collection Spirit propose une
vaste gamme de produits. Différents
types d’accoudoirs, piètements et
roulettes permettent de choisir en toute
liberté la variante la plus adaptée aux
besoins.

COMPLICITÉ DANS
LES MOUVEMENTS
L’assise de Spirit se déplace en harmonie avec 
son utilisateur. Réglable en profondeur jusqu’à 
50 mm d’amplitude et blocable dans la 
position souhaitée, l’assise de Spirit peut aussi 
suivre les mouvements de l’utilisateur dans 
l’option « free » en sélectionnant la deuxième 
position de blocage du levier de réglage.

LIBERTÉ
Spirit a été conçu pour travailler en
toute liberté tout en bénéficiant du plus
grand confort possible. C’est pour cette
raison qu’a été breveté « Freedom »,
un dispositif particulier qui permet au
dossier de suivre les mouvements de
l’utilisateur. Ce système dynamique
est constitué d’un joint en caoutchouc
thermoplastique introduit dans une
coquille de résine acétal qui, travaillant en
torsion continue, permet d’accompagner
avec une précision et un naturel extrêmes
la rotation du corps vers la droite et vers
la gauche.

CONFORTABLE
ET BÉNÉFIQUE
L’assise et le dossier de Spirit possèdent
un capitonnage ergonomique en
polyuréthane flexible indéformable idéal
pour les personnes qui doivent rester
assises pendant de longues périodes. Pour
garantir une posture correcte et atténuer
la fatigue musculaire, Spirit est doté d’un
support lombaire réglable en hauteur qui
assure un soutien adéquat à la base de
la colonne vertébrale. En version fauteuil
de direction, Spirit possède également
une têtière orientable vers l’avant et vers
l’arrière qui apporte le soutien nécessaire
aux vertèbres cervicales.



MODÈLE PRINCIPAL

AUTRES MODÈLES

MÉCANISME

GARANTIE

Piètement à 5 branches, en aluminium
moulé sous pression poli, ø 700 mm.

Paire d’accoudoirs 2D réglables en hauteur et en largeur, 
support accoudoir en font d’aluminium poli, accoudoir avec top en 
polyuréthane souple.

Piètement à 5 branches en nylon noir 
hautement résistant avec cône en 
acier, ø700 mm.

Paire d’accoudoirs réglables 4D en hauteur 
par un bouton situé sous le top et en largeur 
par un volant Support en aluminium poli, 
top réglable en profondeur et orientable en 
polyuréthane souple couleur noire.

Paire d’accoudoirs 4D réglables en hauteur 
par un bouton situé sous le top et en largeur 
par un volant, support en polyamide noir, top 
réglable en profondeur et orientable en TPE 
souple couleur noire soft-touch.

Paire d’accoudoirs réglables 4D en hauteur 
par un bouton situé sous le top et en largeur 
par un volant Support en aluminium poli, 
top réglable en profondeur et orientable en 
polyuréthane souple couleur noire.

Polypropylène
Noir

Aluminium
Peinture
noire Spirit

Aluminium
Poli

Aluminium
Peint

FINITION CHASSIS FINITIONS SUPPORT TÊTIÈRE ET SUPPORT LOMBAIRE

Roulettes freinées ø 65 mm
pour sols en textile.

Roulettes libres ø 65 mm 
pour sols en textile.

Roulettes gommées freinées 
ø 65 mm pour sols durs.

Roulettes creuses gommées
libres ø 65 mm pour sols durs.
Structure couleur noire.

Piètement à 5 branches, en aluminium
moulé sous pression, peinture noir
, ø 700 mm.

Piètement à 5 branches, en aluminium 
moulé sous pression peint aluminium avec 
double vernis transparent anti-rayure, 
ø 700 mm.

Piètement en aluminium moulé sous
pression à 4 branches, brossé et poli, 
ø 760 mm.

Roulettes creuses gommées libres ø 65 
mm pour sols durs. Structure chromée.

Mécanisme dynamique synchrone pour le réglage 
de l’angle d’assise dossier, blocage en 11 positions 
avec système antichoc, réglage de la tension 
d’oscillation par une manivelle latérale pratique. 
Réglage de l’angle d’inclinaison de l’assise en 
position négative (4°) avec levier situé à l’arrière de 
l’assise.

Contre tout vice de fabrication
Retour en atelier

Réglage de l’assise en hauteur par vérin à gaz.

CUIR S
13 couleurs

TISSU 
FE
21 couleurs

CUIR 
TS
18 couleurs

CUIR 
S
13 couleurs

CUIR 
TS
18 couleurs

CUIR 
TECHNIQUE
CI-CX
26 couleurs

CUIR ÉCOLOGIQUE N
13 couleurs700 700
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Fauteuil manager avec accoudoirs Fauteuil manager sans accoudoirs

Fauteuil réunion sans accoudoirs Fauteuil réunion avec accoudoirs
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PLUS
D’INFORMATIONS

Pour connaître toutes les versions de 
Spirit, feuilletez les pages du catalogue 

http://www.sitland.com/sitland_
catalogues/sitland_general_catalogue/
sitland_general_catalogue.html#p=54

ou bien accédez directement à la page 
dédiée à Spirit sur le site www.sitland.
com avec le QR code suivant. Pour 
l’utiliser, il est nécessaire de posséder 
un Smartphone avec une caméra et 
une appli spéciale de lecture du code 
téléchargeable gratuitement. 

Spirit est garantie 5 ans. 
Pour connaître les détails et les 
prescriptions, veuillez contacter le service 
clients SitLand service@sitland.com

GARANTIE

Les données de conception de Spirit 
seront disponibles sur pCon.planner, 
l’appli professionnelle de conception 
d’environnement en 2D et 3D.

pCon.planner permet de concevoir des 
espaces même complexes de façon 
rapide et intuitive, en créant des images 
photos-réalistes avec des fonctionnalités 
avancées et un gain important de temps 
et de ressources.

Commencer à utiliser pCon.planner est 
simple : après avoir téléchargé le logiciel 
sur la page prévue à cet effet, il est 
possible de télécharger pCon.catalog, le 
catalogue en ligne pratique de produits 
prêts à être configurés selon les exigences 
et ajoutés aux projets.

Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter com@sitland.com.

PCON.PLANNER

CONFORMITÉ AU 
DÉCRET LÉGISLATIF 
81/2008 

Spirit est conforme aux conditions fixées 
par le Décret Législatif 81/2008 qui 
protège la sécurité au travail en Italie.

Les fauteuils de la collection Leaf 
correspondent en effet aux paramètres 
suivants fixés pour les travailleurs dont 
la fonction prévoit l’utilisation d’un 
ordinateur pendant plus de 20 heures par 
semaine:
• le fauteuil doit être tournant, anti-
glissement ou renversement, doté d’un 
piètement stable à 5 points d’appui 
(piètement à 5 branches);
• l’assise et le dossier du siège doivent être 
réglables de manière indépendante afin 
de garantir un bon appui des pieds et le 
soutien de la région lombaire;
• le siège doit posséder des bords arrondis 
et doit être réalisé avec une matière assez 
résistante, perméable à la vapeur d’eau et 
lavable;
• le siège doit être facile à déplacer, 
notamment en tenant compte du type 
de sol;
• si nécessaire, le siège doit être équipé 
d’un repose-pieds séparé, pour que 
l’utilisateur puisse placer ses jambes dans 
une posture adéquate.

CERTIFICATION 
GREENGUARD 

Spirit a obtenu la GREENGUARD 
Certification. 

GREENGUARD et GREENGUARD Gold 
sont des certifications de produit délivrées 
à la suite d’examens minutieux en 
laboratoire ; elles garantissent un faible 
niveau d’émission chimiques en intérieur 
par les produits classifiés GREENGUARD. 
En milieu clos, l’air est en effet de 2 à 
5 fois plus pollué qu’à l’extérieur, et les 
substances polluantes proviennent de 
produits et matériaux que nous utilisons 
au quotidien. La qualité de l’air en 
intérieur devient donc un sujet important 
lorsque les personnes passent la plupart 
de leur temps en milieu clos. 
Les sièges certifiés GREENGUARD 
garantissent un faible niveau d’émissions 
chimiques et donc une meilleure qualité 
de l’air des pièces dans lesquelles ils 
sont utilisés. Les sièges qui ont obtenu 
la GREENGUARD Gold Certification 
garantissent l’absence totale d’émissions 
de substances chimiques et représentent 
ainsi un choix encore plus sûr dans des 
lieux publics comme les écoles et les 
structures de santé. 

Les produits certifiés GreenGuard 
contribuent à créer des bâtiments Leed.

Pour en savoir plus, visitez le site ul.com/
gg.

SitLand S.p.A.
Via Cà Silvestre, 52

36024 Nanto - Vicenza - Italie
info@sitland.com - www.sitland.com

Tel. +39 0444 637100

Suivez-nous sur

SitLand S.p.A. est une entreprise certifiée
UNI EN ISO 9001: 2008

UNI EN ISO 14001: 2004


