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Conçu par Justus Kolberg, le fauteuil de travail AroundMC peut arborer deux styles 
de dossier différents – en tissu de recouvrement ou en tissu maillé – soulignés par 
un profil sculptural épuré. Des innovations discrètement intégrées optimisent la 
fonctionnalité et le confort.

dossier recouvert

Around a été inspiré par l’architecture des stades modernes : structures ouvertes 
aux lignes profilées et naturelles venant créer volume et espace aérien. Ce concept 
s’exprime dans le design du dossier de ce fauteuil : un cadre uniforme, habillé d’un 
tissu de recouvrement ou d’un tissu maillé offrant chacun une expérience visuelle 
et tactile unique.

Si la vue de devant de chaque modèle est similaire, le fauteuil en tissu de 
recouvrement révèle un dos alvéolé saisissant, tandis que la version en tissu maillé, 
elle, présente une apparence plus neutre.
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fauteuil around en tissu maillé

Recouvrement : Fundamentals, Dove
Maillé : Dove
Cadre : Gris

Avec son allure élégante et épurée, le 
fauteuil en tissu maillé Around vient 
enrichir le décor du milieu de travail. 
Il est doté d’un dossier coussiné offert 
avec ou sans support lombaire.



fauteuil around en tissu de recouvrement

Recouvrement : Fundamentals, Salsa
Cadre : Gris

Le fauteuil Around en tissu de 
recouvrement cache un surprenant dos 
alvéolé qui épouse les mouvements du 
corps pour offrir confort et soutien 
à l’utilisateur. Le dossier est doté de 
série d’un support lombaire réglable, 
astucieusement intégré au design. 
Chaque côté se règle indépendamment 
pour faciliter les positions asymétriques.



fauteuil around en tissu mailléfauteuil around en tissu maillé

Recouvrement :Recouvrement : Fundamentals, DoveFundamentals, Dove
Maillé : DoveDove
Cadre : GrisGris

0909



innovations intégrées 
et discrètes

Le fauteuil Around est extrêmement 

confortable et convivial. Des innovations 

discrètes y ont été intelligemment 

intégrées : 

01 dossier recouvert 
Le dossier en tissu maillé texturé ou en 

tissu de recouvrement s’intègre à un cadre 

travaillé à dos ouvert.

02 système flexible alvéolé 

Le dos alvéolé du fauteuil en tissu de 

recouvrement épouse les mouvements 

du corps pour offrir confort et soutien à 

l’utilisateur. Le support lombaire réglable 

est astucieusement intégré au design, 

chaque côté se réglant indépendamment 

pour faciliter les positions asymétriques.

tissu maillé coussiné 

Un dossier en tissu maillé peut aussi être 

choisi pour ce même cadre ; on obtient 

donc un style différent qui repose sur la 

même inspiration. Doté d’une armure à 

deux textures, le tissu maillé respire et offre 

un soutien dorsal à l’utilisateur, qui peut 

être renforcé par un support lombaire offert 

en option.

03 assemblage rapide 

Le fauteuil de travail Around est livré 

entièrement assemblé ou non assemblé, 

en seulement six pièces. Le dossier et les 

appuie-bras à assemblage rapide (fixation à 

orientation unique) accélèrent le processus, 

qui se fait sur place et sans outils.

04 siège flexaround 

Le siège FlexAround intégré offre un confort, 

un soutien et une ventilation accrus, le tout 

dans un profil épuré.

05 appuie-bras adaptables 

Les coussins des appuie-bras 2D et 4D sont 

spécialement conçus pour pivoter et bouger 

en largeur et en profondeur, ce qui permet 

un ajustement immédiat aux tâches de 

l’utilisateur. La hauteur des bras se règle sans 

difficulté grâce à un dispositif facilement 

accessible.

06 réglage de la tension 

Le mécanisme synchro-tilt avec répartition 

du poids ajuste automatiquement la tension 

du dossier selon l’utilisateur, qui peut ensuite 

affiner le réglage par simple rotation d’un 

bouton pour un maximum de confort.
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•  L’inclinaison du dossier peut être bloquée en 

position droite ou librement définie selon 

quatre angles, ce qui améliore la posture et 

facilite les mouvements.

•  La hauteur du support lombaire, offert de 

série sur le fauteuil en tissu de recouvrement 

et en option sur la version en tissu maillé, 

s’ajuste sur une plage de 4 po pour favoriser 

une posture et un soutien dorsal appropriés.

personnalisation

Il est possible d’ajouter ou non des options 

aux fauteuils Around selon les applications 

prévues et les exigences budgétaires. Les 

innovations offertes optimisent le confort et 

facilitent l’utilisation.

•  Le réglage de la hauteur du siège sur 

une plage de 4 po permet à l’utilisateur 

d’adopter une posture appropriée et favorise 

la circulation.

•  Le mécanisme Synchro-Tilt avec répartition 

du poids s’adapte automatiquement à la 

taille de l’utilisateur et inclut un réglage 

de la tension d’inclinaison pour une plus 

grande personnalisation.

caractéristiques
évaluées en conditions réelles. Sur la base des 

résultats obtenus, voici ce qu’offre le fauteuil 

Around :

•  Caractéristiques anthropométriques qui 

répondent aux besoins des utilisateurs allant 

de la femme du 5e centile à l’homme du 

95e centile.

•  Garantie pour une utilisation 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7.

•  Poids maximal généreux de 300 lb (136 kg).

•  Dossier cousiné assurant maintien et 

confort, offert en tissu de recouvrement ou 

en tissu maillé.

performance

Afin de répondre aux besoins d’une 

population mondiale hétérogène, l’équipe 

d’ingénierie internationale de Teknion a 

mené des recherches poussées en ergonomie 

et en anthropométrie. Tout au long de la 

conception, plusieurs générations de fauteuils 

ont été testées auprès d’utilisateurs de 

nombreux pays pour recueillir de précieux 

commentaires. Des données scientifiques 

cartographiant les points de pression et 

mesurant la dureté des matériaux ont été 

analysées, et les pièces en 3D ajustées ont été 

•  Le siège à glissière offert en option est 

réglable en profondeur sur 3 ⅞ pouces, 

ce qui procure un contact parfait entre le 

dos de l’utilisateur et le dossier et réduit la 

pression derrière les genoux.

•  Les appuie-bras sont équipés de leviers de 

niveau qui rendent les réglages en position 

assise rapides et faciles. Les appuie-bras 2D 

sont ajustables en largeur et en hauteur, et la 

version 4D permet en plus d’intervenir sur 

la profondeur et le pivotement.



expression esthétique apparences variées

Around a été conçu selon un concept 

unique réunissant « deux fauteuils en un ». 

Les dossiers en tissu maillé et en tissu de 

recouvrement ont été pensés spécialement 

en fonction de la matière, une approche 

qui offre une nouvelle forme d’expression 

esthétique et permet de varier l’apparence des 

produits d’une même gamme. 

Associez différents styles, tissus et finitions 

de dossier pour créer un aspect moderne 

et audacieux ou un effet plus classique. 

Que vous optiez pour un cadre et une base 

Ebony ou un cadre Gris avec une base 

en aluminium poli, vous serez sûr qu’ils 

s’agenceront avec les couleurs de tissus tant 

neutres que contrastantes.

tissu maillé : 
intérieur du dossier

tissu maillé : 
extérieur du dossier

tissu de recouvrement : 
palette fundamentals

dove

brier

lapis

banner

black

dossier maillé ou recouvert de tissu

Le tissu maillé du fauteuil Around est 

coussiné pour procurer douceur et confort. 

Son armure présente deux textures : un 

motif ouvert sur l’intérieur du dossier, et un 

motif plus resserré sur l’extérieur.

Chacune des cinq couleurs de tissu maillé 

trouve son homologue dans la palette de 

tissus de recouvrement Fundamentals. Le 

dossier du fauteuil en tissu de recouvrement 

peut revêtir chaque teinte Fundamentals, 

tandis que le siège se décline dans la 

plupart des tons de la gamme Luum.
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largeur du siège 
19 1/2 po

profondeur du siège 
16 3/8 po à 20 1/4 po

hauteur de l’apex lombaire 
5 5/8 po à 9 5/8 po

largeur entre les appuie-bras 
17 3/4 po à 20 1/4 po

largeur totale 
26 po

profondeur totale 
26 po

hauteur des appuie-bras 
à partir du siège 

7 3/8 po à 11 3/8 po

hauteur du siège 
bas : 14 1/4 po à 17 1/4 po
standard : 15 3/4 po à 19 3/4 po
haut : 16 3/4 po à 21 3/4 po

plage de réglage de la 
profondeur des manchettes 
des appuie-bras 4D 
2 3/8 po

angle à la jonction du 
siège et du dossier
95° à 125°

hauteur du 
dossier à 
partir du 
siège 
24 3/4 po

hauteur totale
40 1/2 po à 44 1/2 po




