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Nia 

L’environnement de travail idéal pour le travailleur 
de la connaissance de demain apporte le soutien 
dont on a besoin et offre la liberté que l’on souhaite. 
Conçu pour vous soutenir durant toute la journée 
de travail, Nia vous offre le confort d’un siège 
lounge doté de l’ingénierie précise d’un siège de 
travail performant. Il allie confort, performance et 
esthétique en un seul produit. Son design élancé 
cache un mécanisme intelligent qui, des tests 
poussés le prouvent, offre un confort incroyable à 
chaque utilisation.

Caractéristiques 
• Liberté quand on la souhaite, soutien  

quand on en a besoin
• Réglage simple et intuitif
• Mécanisme intelligent, breveté, unique
• Soutien dans toutes les positions
• Adapté à de nombreux environnements  

de travail

Design
brodbeck design et Haworth Design Studio

Enoncé de la gamme

Sièges de travail
dossier haut

Sièges de travail
dossier mi-haut

Tabouret
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Nia Assise Active

Produit Dimensions Matériaux

Nia  
dossier haut,  
avec ou sans 
accoudoirs 
 

Largeur 68 cm
Profondeur 68 cm
Hauteur 108 – 120 cm
Hauteur d’assise  40 – 52 cm

Accoudoir/Coque : Noir ou Smooth Plaster
Piètement : Noir ou Blanc
Revêtement Assise/Dossier :  
Collection Européenne de Finitions
www.haworth.com/eu/product/finishes
Roulettes : Noir, Gris ou Blanc

Nia  
dossier 
mi-haut,  
avec our sans 
accoudoirs 
 

Largeur 68 cm
Profondeur 68 cm
Hauteur 98 – 110 cm
Hauteur d’assise  40 – 52 cm

Accoudoir/Coque : Noir ou Smooth Plaster
Piètement : Noir ou Blanc
Revêtement Assise/Dossier :  
Collection Européenne de Finitions
www.haworth.com/eu/product/finishes
Roulettes : Noir, Gris ou Blanc

Nia Tabouret 
dossier 
mi-haut,  
avec ou sans
accoudoirs 
 

Largeur 68 cm
Profondeur 68 cm
Hauteur 108 - 130 cm
Hauteur d’assise  58 - 80cm

Accoudoir/Coque : Noir
Piètement : Noir
Revêtement Assise/Dossier :  
Collection Européenne de Finitions
www.haworth.com/eu/product/finishes
Roulettes : Noir
Patins : Plastique ou feutre


