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teknion s´ajuste aux changements, en exploite les possibilités 

intrinsèques et cultive l´innovation. c´est dans cet esprit 

que nous avons intégré à la conception, à la fabrication et 

à la commercialisation de nos produits, des principes et des 

pra tiques associés à la durabilité.

utilisés séparément ou ensemble, nos produits multiplient 

presque à l´infini les possibilités de configuration, car  

teknion a pour philosophie que le design est l´un des 

meilleurs moyens de prospérer et d´atteindre les objectifs 

de durabilité.

le design nous apprend que les grandes transformations 

procèdent d´infimes changements. centimètre par centi-

mètre. les grandes avancées sont le résultat de nombreux 

petits pas.

teknion conçoit un mobilier qui favorise la synergie entre 

les gens, la technologie et le milieu de travail. son design 

intégré ouvre de nouvelles voies vers un monde sain et pro-

ductif, pour demain et le jour d´après.
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M O D È L E  

Extérieur du dossier 
en plastique
R E C O U V R E M E N T  

Cuir blanc

C A D R E  

E T  A P P U I E - B R A S  

Ebony 
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M O D È L E  

Extérieur du dossier 
entièrement rembourré
R E C O U V R E M E N T  
Cuir blanc

>
>

C A D R E  

E T  A P P U I E - B R A S  

Ebony et aluminium poli

APPLICATION UNIVERSELLE

Le design simple et net du SitaraMC en fait 

le fauteuil d’appoint idéal pour toutes les 

applications. Il convient tout aussi bien aux 

bureaux et aux cafétérias qu’aux salles de 

conseil d’administration, de réunion et de 

formation. Léger et confortable, le Sitara est 

équipé d’un siège et d’un dossier rembourrés 

au profil racé et au style contemporain.

 

MATÉRIAUX ET FINITION

pour l’extérieur du dossier : en plastique ou 

entièrement rembourré. Tant le siège que le 

dossier s’agrémentent d’une piqûre raffinée.

Ebony.

couleur Ebony. 

CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

GREENGUARD® applicables aux enfants et 

aux écoles pour la qualité de l’air ambiant.

-  Le design modulaire facilite le 

remplacement des pièces, le démontage et 

le recyclage en fin de vie.

- Recyclable à 71,4 %.

- 77.2 percent recycled content.

largeur du dossier
18 po

hauteur  
du dossier 
par rapport 
au siège
16,25 po 

hauteur  
du siège  
par rapport 
au plancher
17,75 po  

angle à la 
jonction du siège 
et du dossier 
100˚ 

largeur totale
24 po

hauteur  
totale 
32 po 

profondeur totale
24 po
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