SEED TURN
La SEED TURN est facile à déplacer et pivote. En aluminium, son piétement en étoile
est équipé de 5 roulettes souples et est réglable en hauteur par un vérin. Sa coque
lisse, avec ses coins inclinés, évite l’apparition de zones de pression et améliore ainsi la
circulation sanguine. Les matériaux utilisés sont durables et faciles à entretenir.
Toute la collection est conçue à partir d’une même coque afin de créer une identité
forte mais est déclinée avec différents piétements pour répondre aux besoins de
multiples concepts d’intérieur.

AUTRES MODÈLES

Design exclusif par VANERUM - sous réserve de modifications

Couleurs de finition

Matériaux
COQUE EN PLASTIQUE
Nos coques en plastique sont exclusivement fabriquées à partir de polypropylène. La technique
appliquée de moulage par injection nous permet d’utiliser ce matériau sous forme massive. En plus
d’être écologique, l’utilisation de polypropylène pur permet de créer des coques plus agréables au
toucher que des coques contenant, par exemple, de la fibre de verre. Nos coques sont durables et
entièrement recyclables. À vous de choisir dans une palette de coloris sobres et élégants ou plutôt
vifs et lumineux selon votre concept d’intérieur. Assortissez coque et piétement avec des coloris
identiques pour créer un camaïeu ou bien optez pour le contraste avec des coloris différents. La
face avant est simple et facile à nettoyer alors que le dos de la coque possède une ligne élégante et
géométrique.
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Coques en polypropylène

COQUE EN BOIS
Nos coques en bambou sont reçoivent un traitement à l’huile plutôt qu’un vernis. Élégantes, elles sont
également durables et faciles d’entretien.

ASSEMBLAGE
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Toutes nos chaises SEED se composent d’une coque en un seul tenant qui peut être emboîtée sur un
piétement en acier et sécurisée au moyen de 2 vis. Faciles à expédier, faciles à assembler, mais surtout
: conçues pour être désassemblées. Les différents matériaux peuvent être séparés en une seconde
et sont entièrement recyclables. Il est possible de remplacer toutes les pièces séparément ; inutile
d’acheter une nouvelle chaise si vous souhaitez changer de couleurs, renouveler vos coques ou opter
pour un autre piétement.
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Coques en bambou

PIÉTEMENT
La SEED TURN est facile à déplacer et pivote. En aluminium, son piétement en étoile est équipé de 5
roulettes souples et est réglable en hauteur par un vérin.

Bambou

ERGONOMIE
Une posture inclinée vers l’avant redresse la colonne vertébrale et le bassin, augmentant l’activité des
muscles dans le dos et la partie abdominale. Sa coque lisse, avec ses coins inclinés, évite l’apparition
de zones de pression et améliore ainsi la circulation sanguine.
Chez Vanerum, nous investissons beaucoup dans la recherche sur la relation qui existe entre l’Homme
et son environnement. Sécurité, santé et surtout, confort d’assise offerts par le produit jouent un
rôle majeur dans la conception de nos sièges. Un design esthétique a également un impact sur la
création d’une atmosphère agréable au sein d’un environnement d’apprentissage et de travail... Notre
collection complète de chaises a été conçue sur mesure pour l’utilisateur !
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