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                                                                                 Doté d’un design linéaire unique, le 

siège Diffrient Smart convient parfaitement à n’importe quel environnement exclusif. . 

Conçu avec la technologie révolutionnaire « Form-Sensing Mesh », le dossier en résille 

constitué de 3 panneaux épouse parfaitement les courbes de l’utilisateur et lui apporte 

un soutien lombaire exceptionnel. Diffrient Smart évalue automatiquement le poids 

de l’utilisateur et le convertit en un mécanisme qui lui permet de s’incliner avec le bon 

degré de force,  afin que l’utilisateur obtienne le meilleur support pour chaque posture.

Caractéristiques



Caractéristiques
  Son design distinctif aux lignes marquées sublime n’importe 

quel environnement

  Son mécanisme innovant sensible au poids évalue celui 

de l’utilisateur, pour en ajuster la tension et permettre une 

inclinaison automatique dotée de 20 degrés de mouvement

  Ses accoudoirs au design unique sont reliés au cadre du dossier 

pour apporter à l’utilisateur un support à chaque degré d’inclinaison

  Le dossier à trois panneaux en résille non-extensible apporte un 

niveau de confort parfaitement adapté à l’utilisateur, ainsi qu’un 

support lombaire à chacune de ses postures

  Les coussins profilés de l’assise qui suivent de près la forme 

du corps, avec un rebord en cascade pour offrir un confort à 

long terme, permettent de réduire les points de pression et de 

répartir le poids de l’utilisateur de manière uniforme

  Une variété de textiles de haute performance et des résilles 

exclusives sont disponibles pour ce siège

 15 ans de garantie

Le siège Diffrient Smart

  Convient à un utilisateur de taille située entre : 152 cm – 193 

cm (5’0” – 6’4”) ; et pesant entre : 45.4 kg – 136 kg (100 lb – 300 lb) 

  Coussins profilés de l’assise de 489mm (19.25”)  

de largeur et de 51mm (2”) d’épaisseur

 Plage de réglage de la profondeur de l’assise :  

   400mm - 451mm (15.75” - 17.75”) 

  Poids de la chaise : 15.4kg (34 lbs.) avec les accoudoirs,  

14kg (31 lbs.) sans les accoudoirs

La siège Diffrient Smart convient parfaitement aux postes de 
travail, aux salles de conférence, aux espaces de réception et 
aux bureaux à domicile



Options disponibles pour la Smart
   Textiles: Gamme de tissus extensibles, cuirs, textiles 

antimicrobiens et matériaux non-extensibles

  Surpiqure décorative:  Il est possible d’assortir ou de 

contraster la surpiqure avec l’ensemble des options de 

textile des sièges en cuir

  Résilles du dossier: Disponibles en plusieurs options 

perméables, exceptionnellement flexibles mais résistantes 

 Coussins: Les coussins en Technogel optimisent la  

   répartition du poids de l’utilisateur

Spécifications

Diffrient Smart avec cylindre standard

 Accoudoirs:  - Accoudoirs fixes en Duron, avec ou sans  

  textile assorti au siège  

 - Accoudoirs réglables en hauteur en Duron, 

  avec ou sans textile assorti au siège   

- Accoudoirs réglables 4D en Duron, avec ou 

  sans textile assorti au siège 

  Finitions: En noir avec finition noire, en gris avec finition en 

aluminium brossé ou noir avec finition en aluminium brossé 

 Cylindre : Bas, haut, élevé avec un repose-pieds et  

   réglable en hauteur 

 Roulettes : Roulettes souples

 Piètement:  - Piètement en aluminium

 CAL133

984mm - 1092mm
(38.75”- 43”) 51mm (2”)  

épaisseur des coussins

Profondeur de I’assise
400mm - 451mm (15.75”- 17.75”)

673mm (26.50”)

483mm (19”)

489mm (19.25”)
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Histoire d’environnement 
À l’instar de tous les produits de Humanscale, le siège 

Diffrient Smart a été conçu dans un souci permanent 

de minimiser son impact sur l’environnement à 

chaque étape de son développement. Selon nous, les 

meilleures conceptions au monde sont celles qui font 

plus avec moins. Le développement durable est la 

conséquence naturelle de cet objectif.

Le design léger du siège Diffrient Smart réduit l’impact 

de son transport sur l’environnement. Sa composition 

en aluminium hautement recyclable et son design 

sobre et modulaire facilitent son démontage et 

son entretien et permet ainsi d’éviter de remplacer 

entièrement la chaise. Diffrient Smart est certifié 

GREENGUARD pour la qualité de l’air intérieur, 

GREENGUARD Gold et Level® 2.

“ “Un siège intelligent doit s’adapter à votre poids et à 

vos courbes de manière automatique, comme si il 

avait été conçu rien que pour vous. 

Fier partenaire de 

Niels Diffrient


