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Very Task

La collection Very, à travers ses différents modèles et 
options, vous permet de donner une allure cohérente 
à tous vos espaces de travail. Elle propose des sièges 
de travail, de conférence, de cafétéria ou de salle 
d’attente, voire de salles de classe. En bref, Very 
s’adapte à tous les styles d’environnement. Very 
préserve l’environnement. Les sièges sont fabriqués 
à partir de matériaux recyclés et offrent un haut 
niveau de recyclabilité en fin de vie.

Caractéristiques 
• Very est une collection de sièges 

internationale et récompensée par de 
nombreux Prix de design

• Contient jusqu’à 34% de matériaux recyclés 
et jusqu’à 99% de matériaux recyclables

• ystème synchrone 3 points, avec ou sans 
soutien lombaire asymétrique, accoudoirs 
fixes ou 4D, dossier résille ou tapissé

Design
Michael Welsh, Nicolai Czumaj-Bront & 
Haworth Design Studio

Enoncé de la gamme

Siège de travail
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Very Task Sièges de travail

Produit Dimensions Matériaux

Very  
Mécanisme 
synchrone à
3 points 

Largeur 62 cm
Profondeur  63 cm
Hauteur 101 – 113 cm
Hauteur d’assise  40 – 52 cm

Piétement : Aluminium laqué Noir, Titanium ou 
Aluminium poli
Revêtement Assise/Dossier : dossier résille
et assise capitonnée ou version entièrement
capitonnée 
Collection de couleurs européennes
www.haworth.com/eu/product/finishes
Roulettes : Noir ou Gris

Very 
Accoudoirs 
fixes
Mécanisme 
synchrone à
3 points

Largeur 62 cm
Profondeur  63cm
Hauteur 101 – 113 cm
Hauteur d’assise 40 – 52 cm

Piétement : Aluminium laqué Noir, Titanium ou 
Aluminium poli
Revêtement Assise/Dossier : dossier résille
et assise capitonnée ou version entièrement
capitonnée 
Collection de couleurs européennes
www.haworth.com/eu/product/finishes
Roulettes : Noir ou Gris

Very 
Accoudoirs 
4D Mécanisme 
synchrone à
3 points 

Largeur  62 cm
Profondeur  63 cm
Hauteur 101 – 113 cm
Hauteur d’assise  40 – 52 cm

Piétement : Aluminium laqué Noir, Titanium ou 
Aluminium poli
Revêtement Assise/Dossier : dossier résille
et assise capitonnée ou version entièrement
capitonnée 
Collection de couleurs européennes
www.haworth.com/eu/product/finishes
Roulettes : Noir ou Gris


