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A universe of identities

L‘autodétermination dans le bureau est caractéristique du 
travailleur intellectuel moderne et le siège constitue son 
meuble le plus important. L‘ID Chair Concept permet aux 
entreprises de répondre aux besoins des utilisateurs 
individuels et des groupes par « différents » ID Chairs, et 
ainsi d‘offrir des solutions personnalisées.

Dans le même temps, l‘ID Chair Concept confère une 
identité à l‘environnement de bureau et ainsi à l‘entreprise. 
Des équipes ou des secteurs d‘entreprise entiers peuvent 
être dotés, à partir du système modulaire, de sièges à 
l‘esthétique uniforme, en ligne avec l‘identité visuelle de 
l‘entreprise, dont les fonctions répondent à des besoins 
variés.

ID Chair Concept

L‘ID Chair Concept permet de configurer d‘innombrables 
sièges individuels sur une base commune. Le mécanisme 
synchrone FlowMotion comportant différents groupes de 
fonctions, ainsi que divers dossiers, assises, accoudoirs et 
piètements, une vaste palette de couleurs de revêtements 
et des accessoires variés offrent une grande liberté pour 
a composition du siège de bureau adéquat, indépendam-
ment de son utilisation.

Une étude menée par l‘Institut de biomécanique de l‘EPF 
Zurich montre que l‘utilisation intuitive de l‘amplitude du 

mouvement de l‘ID Chair active les muscles abdominaux
et dorsaux, augmentant ainsi le métabolisme et stabilisant 
la colonne vertébrale. Les possibilités offertes par l‘ID Chair 
quant à une position assise dynamique aident ainsi à 
prévenir activement les problèmes de santé. 

Chez Vitra, une sélection et une transformation soigneuse 
des matériaux durables font partie du processus de design 
au même titre qu‘une construction exigeant peu d‘entretien 
et permettant une maintenance aisée.
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