


Conçu par le Studio de Design Humanscale 

Une équipe récompensée de nombreuses fois et composée de plus d’une douzaine de designers et 

d’ingénieurs venant du monde entier : le Studio de Design Humanscale offre une perspective internationale 

du design sans comparaison. Les solutions hautes performances développées par le studio sur les facteurs 

humains, l’ergonomie et la facilité d’utilisation sont le leitmotiv de la philosophie Humanscale.

Le Cinto offre un confort et une ergonomie sans précédents 

comparés aux sièges de sa catégorie. Conçu pour bouger avec 

le corps et minimiser les points de pression, le Cinto déroge à la 

règle des chaises empilables : il est confortable !





Les chaises empilables traditionnelles sacrifient le 

confort pour la praticité. Le design innovant du Cinto 

et ses  caractéristiques ergonomiques  encouragent 

l’un et l’autre.

Asseyez Vous 

Confortablement, Puis Empilez.



Etant le seul siège empilable à offrir un support lombaire ajustable automatiquement, le Cinto fourni un confort ergonomique sans pré-

cédent.  Signifiant  “ceinture“ en Espagnol, Le Cinto est doté d’un dossier flottant qui est attaché à la structure par une ceinture flexible 

lui permettant de bouger en même temps que le corps pour une inclinaison et un support parfait. 

Technologie de Dossier Flottant



Les rainures croisées de l’assise du Cinto se fléchissent indépendamment pour répartir le poids du corps de manière égale et réduire les 

points de pression, tandis que les alvéoles du dossier et de l’assise permettent à l’air de circuler pour une assise plus confortable.

Assise à Rainures Croisées

Assise à Rainures Croisées

Répartition de la pression



Grâce à sa poignée intégrée, déplacer et ranger le Cinto devient un jeu d’enfants. Gagnez de la place en empilant jusqu’à six Cinto ou jusqu’à 

quinze grâce au chariot optionnel.

Facilité d’Empilage



Cinto Sur Mesures
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OPTIONS DE  STRUCTURE  

• Luge

• Quatre pieds sur patins

• Quatre pieds sur roulettes

OPTIONS D’ACCOUDOIRS

• Sans accoudoirs

• Accoudoirs fixes

COLORIS DE STRUCTURE

• Gris

• Noir

Le Cinto est disponible dans un grand nombre de configurations pour la plupart des environnements commerciaux ou 

résidentiels.



COLORIS D’ASSISE ET DE DOSSIER 

 Blanc avec ceinture grise

 Noir avec ceinture noire 

 Gris avec ceinture grise

 Taupe avec ceinture grise

 Gris clair avec ceinture grise

 Jaune avec ceinture grise

 Vert avec ceinture grise

 Bleu ciel avec ceinture grise

 Bleu avec ceinture grise

 Rouge avec ceinture grise
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5 TRAITEMENT NON FEU

   Approuvé CAL 133



Chariot pour Cinto

Prix Cinto

GOOD
DESIGN

Transportez jusqu’à quinze Cinto grâce au chariot optionnel pour un rangement pratique et sans effort.



Humanscale est engagé dans le développement durable et s’efforce continuellement de concevoir et produire des produits 

qui, comparés à ceux de leur catégorie, consomment moins de ressources limitées de la Terre. Cela est rendu possible en 

créant des produits qui:

•  Pèsent moins lourd, nécessitant moins de matière brut 

•  Utilisent moins de pièces et de processus de fabrication 

•  Contiennent un grand pourcentage de matière recyclée 

•  Contiennent un grand pourcentage de matière recyclable 

Le siège Cinto est un formidable exemple de l’engagement de Humanscale.

•  Composé d’acier et de polypropylène avec une ceinture en élastomère 

•  100% recyclable 

•  Pèse seulement 4.5kg (10 lbs.) avec accoudoirs et 4kg (9 lbs.) sans accoudoirs

•  Rapide et facile à démonter

•  Pièces facilement remplaçables 

•  Humanscale conseillera l’utilisateur pour s’assurer que le Cinto est recycle correctement

LEED Credit

ID Credit 1.1 – 1.4  (1 Point) - Innovation in Design: Comprehensive Ergonomics Program

MR Credit 2.1 (1 Point) - Construction Waste Management (50%)

MR Credit 2.2 (1 Point) - Construction Waste Management (75%)

MR Credit 3.3 (1 Point) - Resource Reuse

MR Credit 4.1 (1 Point) - Recycled Content (10%)

MR Credit 4.2 (1 Point) - Recycled Content (20%)

MR Credit 5.1 (1 Point) - Regionally Manufactured within 500 miles of Piscataway, NJ

EQ Credit 4.5 (1 Point) - Low-Emitting Materials (Greenguard Certified)

Cinto et l’Environnement

This brochure is printed in 
the USA on Utopia One X, 
paper certified by Smart-
wood as a well-managed 
source of wood products 
whose forest management 
practices adhere to 
strict environmental and 
socioeconomic standards 
in accordance with the 
criteria of the Forest 
Stewardship Council (FSC). 
Smartwood is a program of 
the Rainforest Alliance.

Proud Supporter of:
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Recognized by I.D. Magazine as one of the 
10 “Best Companies” worldwide that help 
push design forward.

france@humanscale.com  |  www.humanscale.com


