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Bowi

Les besoins en place et en flexibilité ne  
cessent d’augmenter. Le modèle Bowi est  
un siège polyvalent destiné à différents types 
d’environnements, allant des salles de conférence 
aux cafétérias en passant par les salles de réunion et 
les espaces projets. Son esthétique simple lui permet 
de s’intégrer à la plupart des environnements, grâce 
à un mécanisme ingénieux qui permet au modèle 
Bowi d’être facilement incliné et rangé en utilisant 
un minimum d’espace. Qu’il soit utilisé dans des 
espaces de travail ou de formation, le modèle Bowi 
est adapté à tous les types de public.

Caractéristiques
• Esthétique simple et épurée adaptée à la 

plupart des environnements
• Mécanisme pivotant unique pour un 

emboîtage facile
• Conception tout plastique économique
• Fabriquées selon les principes du design 

circulaire : les coussins de l’assise et du 
dossier sont remplaçables et recyclables

Design
brodbeck design et Haworth Design Studio

Enoncé de la gamme

Sièges de sèminaire - 
Nouveau design circulaire
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Produit Dimensions Matériaux

Bowi  
Sièges de 
sèminaire, 
sans capitonnage,
mécanisme 
d’emboîtement, 
avec roulettes 
dures ou souples 

Largeur 64 cm
Profondeur 56 cm
Hauteur 85 cm
Hauteur d’assise 43 cm
Roulettes Ø6 cm

Accoudoir / Socle : Noir ou Smooth Plaster 
Coque : Noir, Smooth Plaster ou Gray Tone  
Collection Européenne de Finitions 
www.haworth.com/eu/product/finishes 
Roulettes : Noir ou Blanc

Bowi
Nouveau design circulaire 
Sièges de 
sèminaire, 
revêtement assise 
et/ ou dossier, 
mécanisme 
d’emboîtement, 
avec roulettes 
dures ou souples 

Largeur 64 cm
Profondeur 56 cm
Hauteur 85 cm
Hauteur d’assise 43 cm
Roulettes Ø6 cm

Accoudoir / Socle : Noir ou Smooth Plaster 
Coque : Noir, Smooth Plaster ou Gray Tone 
Revêtement Assise/Dossier (remplaçables et 
recyclables) 
Collection Européenne de Finitions
www.haworth.com/eu/product/finishes 
Roulettes : Noir ou Blanc
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