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Conçu pour TeknionMD par Pearson Lloyd, le fauteuil de travail EssaMC tire 
son nom du mot « essence », qui symbolise son format compact et son allure 
sculpturale et épurée. Essa s’inspire du fauteuil club classique et met l’accent 
sur la simplicité, l’élégance et la douceur. Par son essence même, Essa est aussi 
confortable qu’il en a l’air.

Les environnements de bureau ont tendance à s’adoucir, et un besoin de fauteuils 
plus légers et moins complexes se fait sentir. Essa allie l’élégance à l’ergonomie 
pour offrir un soutien adéquat à l’aide de formes galbées au lieu de multiples 
mécanismes de réglage. Propice aux changements naturels de position, Essa 
convient parfaitement à une foule d’applications en milieu commercial, et tout 
autant au travail à domicile.
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Il est possible de choisir entre un dossier enIl est possible de choisir entre un dossier en
plastique ou en tissu pour obtenir l’esthétiqueplastique ou en tissu pour obtenir l’esthétique
et la personnalité désirées. Le cadre du fauteuilet la personnalité désirées. Le cadre du fauteuil
Essa est offert en finitions Atrium White, Clay Essa est offert en finitions Atrium White, Clay 
et Blackstone, évoquant une « immersionet Blackstone, évoquant une « immersion
complète », pour une allure uniformecomplète », pour une allure uniforme
pratiquement parfaite. Offert avec des appuie-
bras fixes ou réglables en hauteur ou bien sansbras fixes ou réglables en hauteur ou bien sans
appuie-bras, Essa conserve toujours sa formeappuie-bras, Essa conserve toujours sa forme
sculpturale et son intégrité.sculpturale et son intégrité.

Essa se veut un fauteuil à l’allure résidentielle etEssa se veut un fauteuil à l’allure résidentielle et 
confortable, mais servant de fauteuil de travailconfortable, mais servant de fauteuil de travail
ergonomique. Version repensée du fauteuilergonomique. Version repensée du fauteuil
club classique, Essa est à la fois moderne etclub classique, Essa est à la fois moderne et 
invitant. L’élégante courbe de son dossier faitinvitant. L’élégante courbe de son dossier fait 
écho aux lignes fluides de ses appuie-brasécho aux lignes fluides de ses appuie-bras
sculptés. Son revêtement en tissu du siège etsculptés. Son revêtement en tissu du siège et 
du dossier vient quant à lui ajouter une touchedu dossier vient quant à lui ajouter une touche
de douceur. Sa beauté est tout simplementde douceur. Sa beauté est tout simplement 
indéniable. Son confort est à la fois visuel etindéniable. Son confort est à la fois visuel et 
physique. Son ergonomie est toute naturelle.
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le parent branché

Inspiré par le parent stylé qui concilie 
travail et vie personnelle; le chauffeur 
attitré, l’entraîneur d’équipe et 
l’activiste plein d’assurance qui sublime 
le look confortable.

l’as de la finance

Inspiré par le pragmatique et le 

marchés, habile et vif d’esprit, qui sait 
comment s’amuser après les heures de 
bureau.

le style rétro incarné

savoir; au fait des tendances, il n’a pas 
peur de sortir des sentiers battus tout 
en rendant hommage à ses racines.

personnalités 
du essa

l’amoureux de la nature

Inspiré par l’écolo; un consommateur 

propres sacs et se soucie réellement de 
sa communauté et de l’environnement.

le bavard 

Inspiré par l’adepte d’interactions 
sociales en phase avec l’actualité et la 
culture pop; un charmeur à la bonne 
écoute qui accueille les points de vue 
divergents pour alimenter les discussions.

le passionné de culture

Inspiré par le mordu d’aventures qui 
veut toujours en savoir plus; un adepte 
de culture toujours prêt à s’immerger 
complètement dans les coutumes locales 
pour tirer le maximum de chaque 
expérience.

du Essa permettent une expression 
claire de ses multiples personnalités. 
Sa richesse visuelle et tactile met en 
valeur les couleurs et les matériaux 
et donne un caractère unique à 
l’espace. De dynamique et tendance 
à audacieux et plein d’assurance, Essa 
change de visage pour s’adapter au 
vôtre. Laissez-vous inspirer par les 
personnalités du Essa.
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le futuriste

Inspiré par le visionnaire qui a toujours 
une longueur d’avance; le penseur à la 

est toujours en quête de l’inatteignable.

l’artisan

Inspiré par l’adepte du fait-main; il 
apprécie le côté artisanal, la forme et 
l’authenticité de tout ce qu’il voit et 
touche autour de lui.

l’extraverti

Inspiré par l’avant-gardiste dynamique au 
fort caractère; le centre de l’attention qui 
sait comment faire son entrée et prendre 
le contrôle d’une foule pour créer de 
l’engouement et de l’enthousiasme. 

l’esprit calme et posé

leader pragmatique et facile d’approche.

le toujours partant

Inspiré par le joyeux luron à la fois 
amusant et intéressant; toujours 
partant, il a le sourire collé aux lèvres.

l’influenceur

Inspiré par l’expressif exubérant 
qui sait ce qu’il veut et comment 
l’obtenir; le fonceur à l’esprit vif. 

l’icône de la mode

Inspiré par le créatif au fait des 
dernières tendances; l’esprit légèrement 
rebelle qui inspire les autres à découvrir 
les limites de leur imagination.

le pragmatique

Inspiré par le terre-à-terre humble 
qui utilise toujours la logique pour 
atteindre ses objectifs; celui vers qui 
tout le monde se tourne pour que les 
choses soient vite faites et bien faites.
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www.teknion.com

canada

1150 Flint Road
Toronto, Ontario
m3j 2j5 Canada
Tél.  1.866.teknion 

1.866.835.6466

états-unis

350 Fellowship Road
Mt Laurel, New Jersey 
08054 États-Unis
Tél.  1.877.teknion 

1.877.835.6466

pour obtenir les 

coordonnées des bureaux

d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Amérique 
centrale, du Moyen-Orient, d’Asie et de 
Russie, rendez-vous au teknion.com.
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profondeur du siège :
17 5/8 po

profondeur totale :
29 po

angle entre le
siège et le dossier :
96°

inclinaison du siège :
1 ,5°
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largeur entre les appuie-bras :
appuie-bras fixes : 19 7/8 po
appuie-bras réglables en 
hauteur : 18 3/4 po

largeur du siège :
18 po

largeur du dossier :
20 1/8 po

largeur totale :
29 po
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