
 Sièges

Plus d’informations sur haworth.com | © 2021 Haworth Inc.

Fern

Le siège de travail Fern semble vivant, en osmose avec chacun de vos mouvements. Issu de recherches 

ergonomiques poussées, le design innovant de Fern donne à l’être humain un rôle central : soutien 

total du dos, confort sans entrave et liberté de mouvement. Il en résulte une expérience d’assise d’un 

nouveau type, qui s’adapte distinctivement à chaque individu. Le siège fonctionne avec vous et non 

contre vous. Ainsi vous êtes mieux assis, vous travaillez mieux et vous vous sentez mieux dans un 

monde du travail qui évolue de jour en jour.

Caractéristiques 
• Le système Wave Suspension™,4 mécanisme à 3 points  

avec blocage du dossier en 5 positions
• Dossier flexible
• Support lombaire – réglable en hauteur
• Inclinaison d’assise (en option)

Design
ITO Design et Haworth Design Studio
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Fern Sièges

Produit Dimensions Matériaux

Fern dossier 
maille

Fern dossier 
mi-cuir 
mécanisme 3 
points, 
accoudoirs 4D/
fixes ou sans 
accoudoirs 

Largeur 70 cm
Profondeur 66 cm
Hauteur 109 – 122 cm
Hauteur d’assise 41 – 53 cm

Accoudoirs : Fog ou Noir plastique 
Piètement : Aluminium laqué epoxy Titanium, 
Noir structuré ou Aluminum poli
Revêtement assise/dossier (FERN) : Dossier en 
maille et assise en tissu ou en cuir 
Revêtement assise/dossier (FERNL) : Dossier 
en cuir (face) et en maille (dos) et assise en cuir. 
Collection de couleurs européennes
www.haworth.com/eu/product/finishes
Roulettes/Patins : Fog ou Noir

Fern Executive 
dossier maille

Fern Executive 
dossier mi-cuir 
mécanisme 3 
points, 
accoudoirs 4D/
fixes ou sans 
accoudoirs, avec 
appui-tête

Largeur 70 cm
Profondeur 66 cm
Hauteur 109 – 122 cm
Réglage de la têtière  6,4 cm
Hauteur d’assise 41 – 53 cm

Accoudoirs : Fog ou Noir plastique 
Piètement : Aluminium laqué epoxy Titanium, 
Noir structuré ou Aluminum poli
Revêtement assise/dossier (FERN) : Dossier en 
maille et assise en tissu ou en cuir ; Appui-tête 
en tissu ou en cuir
Revêtement assise/dossier (FERNL ) : Dossier 
en cuir (face) et de maille (dos) et assise en cuir 
Appui-tête en tissu ou en cuir 
Collection de couleurs européennes
www.haworth.com/eu/product/finishes
Roulettes/Patins : Fog ou Noir


