






Une forme inspirée  
par la fonctionnalité 

Ray a été conçue en réponse  
à la prolifération sur le marché  
de designs créés à l’aide  
d’exosquelettes. L’objectif était  
de concevoir une chaise aux  
lignes pures et simples dans  
la tradition post-moderne.

Un design qui réagit  
à l’utilisateur

Le design rationnel est intégré  
au mécanisme React 

mc, qui réagit  
au poids de l’utilisateur pour ajuster  
la tension dans l’inclinaison du  
dossier. Ceci fait de Ray la chaise  
idéale pour divers utilisateurs ou  
environnements, que ce soit dans  
la salle de conférence ou dans le  
bureau de la haute direction.

Un nouveau  
classique primé  
pour l’environnement  
de travail moderne 

Ray qui s’est vu attribuer un prix Best  
of NeoCon, possède tous les atouts pour 
devenir le design classique d’aujourd’hui. 
De plus, parce qu’elle est recyclable à 
95 % à la fin de sa vie utile, Ray  
contribue au développement durable. 



Un design réussi  
naît d’un moment  
d’inspiration.



Ray : Un nouveau chapitre de l’ergonomie intuitive

  Lorsque vous voulez acheter des chaises de bureau, vous recherchez un fournisseur de qualité qui comprend vos besoins. Rapidité, prix abordables, 
fiabilité et accessibilité, voilà les engagements que nous avons pris et que nous respectons en tout temps. Que ce soit avec notre garantie de livraison 
à temps ou notre outil de commande en ligne Specall, vos besoins sont notre priorité. Achetez maintenant ou apprenez à mieux nous connaître en 
visitant notre site www.allseating.com.

Chez Allseating, nous nous consacrons sans relâche à satisfaire vos besoins. Notre système de fabrication se conforme à la norme ISO 9001:2000. Quant à notre 
garantie…, c’est la meilleure dans l’industrie..

Ray a été conçue par Figforty, en collaboration avec Cooler Solutions.

Lorsque l’utilisateur incline le dossier,  
le mécanisme React 

mc en ajuste  
intuitivement la tension en fonction 
du poids de la personne.

Le siège et le dossier se déplaçant 
avec le poids de l’utilisateur, l’axe 
de vision demeure constant. 

Lorsque l’utilisateur incline le dossier  
vers l’arrière, le siège glisse vers l’avant 
pour favoriser une meilleure posture et 
rapprocher la personne du plan de travail.

Une monocommande permet à l’utilisateur  
de régler la hauteur du siège et de verrouiller  
la position du dossier.
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