
égayez votre  
milieu de travail 



gérer votre entreprise est une affaire  
sérieuse, mais le moral de vos troupes  
l’est tout autant. Sont-elles productives? 
Reçoivent-elles le soutien dont elles  
ont besoin? Zip s’intègre parfaitement  
dans chaque coin du bureau et y crée  
une atmosphère détendue dans laquelle  
on se sent bien.  





La chaise de travail et le tabouret Zip (Zip Task et Zip Stool) vont de pair  
avec leur plan de travail et procurent le soutien lombaire nécessaire à une  
bonne productivité. 

Quelle que soit la tâche, le tabouret Zip se montre toujours à la hauteur  
grâce au réglage vertical de son siège. 

La chaise de travail Zip est offerte avec un mécanisme de basculement  
synchronisé permettant de garder les pieds fermement au sol lorsque vous  
vous inclinez vers l’arrière. 

La chaise et le tabouret Zip sont offerts avec un tissu à mailles perméable  
à l’air, avec un choix de deux motifs, ou rembourrés et recouverts de cuir  
ou du tissu de votre choix.

Le bourreau  
de travail  
La chaise de travail Zip Task illustrée avec un tissu  
à mailles tendu à l’horizontale et un siège rembourré  
avec un tissu de couleur Moguls Aquarium.







Concurrence serrée et rentabilité, deux défis qui peuvent faire monter  
la pression dans une entreprise. La chaise de conférence Zip vous  
vient en aide avec son design contemporain qui crée une atmosphère  
de calme, d’assurance et de confort dans la salle du conseil. Elle peut  
être fabriquée sur mesure avec un tissu à mailles qui vient en deux  
motifs ou rembourrée et recouverte de cuir ou du tissu de votre choix.

le leader
La chaise Zip Conference illustrée en cuir noir



Toujours là lorsque vous en avez besoin, la chaise d’appoint Zip Side est 
un dépanneur hors pair dans tous les bureaux. Offerte avec une armature  
noire, argentée ou chrome et un éventail d’options pour le cuir ou le tissu de 
recouvrement, Zip Side accueille vos visiteurs à bras ouverts. Par ailleurs, le  
confort qu’elle offre et sa robustesse permettent aussi de la mettre à contribution  
pour des réunions impromptues, la salle d’attente ou la salle de formation.

La « temporaire »
La chaise Zip Side illustrée avec le tissu à mailles 
Sheer Latitude et un siège rembourré avec un tissu  
de couleur Moguls Green Apple





abordable. 
ajustable. 
attrayante. 
adaptable. 

Les chaises de travail, de conférence  
et d’appoint Zip se conjuguent pour  
répondre aux particularités de chaque  
personne, pièce et bureau dans une  
entreprise. Si vous recherchez une chaise  
qui soutiendra tous vos mouvements,  
Zip est votre réponse.    

Need it now? 
Check out our 72-Hour 

Express program.





TASK ARM
(ajustable en hauteur)
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  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.

Visitez www.allseating.com/specall pour visualiser une image 3D de votre chaise ZIP favorite dans le tissu  
et le fini de votre choix.

OPTIONS D’ACCOUDOIRS

OPTIONS POUR LA BASE

MF ARM
(ajustable en hauteur)

MF ARM
(ajustable en largeur)

MF ARM
(pivotement du chapeau d’accoudoir)

MF ARM
(glissement vers le haut et le bas  

du chapeau d’accoudoir)

MF ARM
(glissement avant et arrière  
du chapeau d’accoudoir)

TW ARM
(ajustable en hauteur)

TW ARM
(ajustable en largeur)

TW ARM
(rotation 360°)

CONFERENCE ARM

T2 ARM
(ajustable en hauteur)

T2 ARM
(ajustable en largeur)

BASE À HAUT PROFIL  
(avec roulettes rayées argentées)

GRANDES ROULETTES OPTIONNELLES 
(pour base à haut profil)

BASE POUR PROGRAMME IN-STOCK BASE POUR TABOURET
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