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just-us
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Conçu par Justus Kolberg, le fauteuil polyvalent Just-UsMC au style professionnel
et raffiné est parfait dans les environnements de travail modernes. Un concept
rafraîchissant dans un format compact, Just-Us répond aux besoins des salles de
réunion, des postes de brève collaboration et des enceintes. Son caractère discret
et sa convivialité en font le fauteuil parfait pour le travail à domicile.
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Des commandes minimales et intuitives
donnent à chacun le contrôle de son
confort pendant les réunions ou pour
travailler un peu sur son portable. Les
boucles durables du cadre forment des
appuie-bras fixes épurés à l’esthétique
minimaliste.
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Avec sa silhouette épurée, le fauteuil Just-Us
convient parfaitement aux aires de rencontre
et de travail décontractées et aux salles de
conférences ; ses appuie-bras cintrés fixes créent
un ensemble harmonieux à l’esthétique soignée.

finitions

La palette de couleurs Just-Us fonctionne
de manière autonome, mais peut également
s’agencer à celle des fauteuils de travail de
Teknion. Le cadre peut être Gris ou Ebony.
Deux styles de tissu maillés sont proposés :
les cinq couleurs Around, agencées au

fauteuil Around de Teknion, et les couleurs
coordonnées avec les collections Sabrina et
Nuova Contessa. Au total, sept couleurs sont
offertes, agencées ou complémentaires à la
finition du cadre.

caractéristiques

•U
 n seul levier permet de régler facilement
la hauteur du siège, le pivot et le
basculement, et de verrouiller le tout en
place.

•L
 e réglage de la hauteur du siège sur
• Le fauteuil peut supporter un poids
une plage de 4 po permet à l’utilisateur
maximal élevé de 136 kg (300 lb), idéal
d’adopter une posture appropriée et favorise
pour les applications commerciales.
la circulation.
•L
 e dossier se verrouille à la verticale ou suit
les mouvements avec fluidité pour favoriser
les changements fréquents de position.

tissu maillé just-us

tissu maillé around

fleece

dove

khaki

brier

spice

banner

surf

lapis

black

black

smoke

charcoal

•L
 e fauteuil peut être adapté à tous les
revêtements de plancher grâce aux options
de roulettes rigides, de roulettes souples et
de patins.

distance entre les
appuie-bras : 20 1/8 po

largeur du dossier : 18 1/2 po

hauteur des
appuie-bras
à partir du
siège :
8 5/8 po

hauteur des
appuie-bras
à partir du sol
standard : 24 1/8 po à
28 1/2 po
élevée : 25 1/8 po à
30 1/4 po

www.teknion.com
largeur du siège : 19 7/8 po

canada
1150 Flint Road
Toronto, Ontario
m3j 2j5 Canada
Tél. : 1.866.teknion
1.866.835.6466

largeur totale : 29 1/2 po

tats-unis
350 Fellowship Road
Mt Laurel, New Jersey
08054 tats-unis
Tél. : 1.877.teknion
1.877.835.6466

pour obtenir les coordonnes
des bureaux
d’Europe, d’Amérique du Sud,
d’Amérique centrale, du Moyen-Orient,
d’Asie et de Russie, rendez-vous au
www.teknion.com.

hauteur
du dossier
à partir
du siège :
21 po

angle entre le siège
et le dossier : 98,1

inclinaison
du siège : 1,2
hauteur totale
standard :
36 po à 40 po
élevée :
37 po à 42 po
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hauteur du siège
standard : 15 1/2 po
à 19 3/4 po
élevée : 16 1/2 po à
21 1/2 po

profondeur du siège : 18 7/8 po

profondeur totale : 29 1/2 po

