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VERY visiteur 

  

Very est une famille complète de sièges, largement récompensée par des prix de 
design. Une multitude d’applications, un haut niveau de recyclabilité et une grande 
palette de coloris ont contribué à son succès international.

Son design discret lui permet de s’intégrer à tous les environnements, du bureau 
jusqu’à la maison. Very bénéficie de l’expérience d’Haworth en matière de solutions 
d’assise ergonomique et propose des fonctionnalités scientifiquement testées.

Very dispose d’une intelligence intégrée pour le plus grand confort de l’utilisateur. 
Les sièges de séminaire et de conférence offrent une inclinaison intuitive. Le poids 
de l’utilisateur est réparti pour assurer un soutien naturel et la flexibilité du dossier 
accompagne les mouvements, ce qui augmente à la fois la mobilité et le confort. 

Very représente une solution d’assise confortable, détendue et stimulante. Sa 
mobilité et sa flexibilité injectent de la vie et du confort dans votre espace.

DéTAILS

DESIGNER Simon Desanta et le Studio de 
Design Haworth

uNE famIllE complètE de sièges 
dont le design cohérent s’adapte à tous les 
environnements. 

caRactéRIStIquES : Forme ergonomique 
“en cascade” de l’avant de l’assise, 10 coloris de 
coques, détente intuitive du dossier, accoudoirs, 
tablette écritoire, range-documents.

un very pour chaque espace
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Very visiteur (6240)
Séminaire, empilable
Accoudoirs en option, Tablette 
écritoire, range-documents, 
connectable en rangée (option)

Very visiteur (6250)
tabouret, empilable
Accoudoirs en option

Very visiteur (6217)
Siège guichet
Réglable en hauteur, 
mécanisme automatique 
d’inclinaison

Largeur : 56cm
Profondeur : 59 cm
Hauteur : 78 cm
Hauteur d’assise : 40 cm

Largeur : 62 cm
Profondeur : 62 cm
Hauteur : 112 cm
Hauteur d’assise : 72 cm

Largeur : 66 cm
Profondeur : 63 cm
Hauteur : 100-121 cm
Hauteur d’assise : 56-77 cm

Assise & Dossier : Polypropylène,  
10 coloris standards, capitonnés 
selon les modèles
Piètement : fil d’acier noir ou gris 
argent, chromé (option)

Assise & Dossier : Polypropylène,  
10 coloris standards, capitonnés 
selon les modèles
Piètement et repose-pieds : Fil 
d’acier chromé

Assise & Dossier : Polypropylène,  
10 coloris standards, capitonnés 
selon les modèles.
Piètement et repose-pieds : 
aluminium laqué noir ou gris 
argent ou aluminium poli.

Largeur : 62 cm
Profondeur : 69 cm
Hauteur : 86 cm
Hauteur d’assise : 43 cm

Largeur : 60 cm
Profondeur : 56 cm
Hauteur : 86 cm
Hauteur d’assise : 43 cm

Assise & Dossier : Polypropylène,  
10 coloris standards, capitonnés 
selon les modèles
Piètement : Acier noir ou gris 
argent, chromé (option)

Assise & Dossier : Polypropylène, 
10 coloris standards, capitonnés 
selon les modèles
Piètement : Acier noir ou gris 
argent, chromé (option)

Very visiteur (6220)
Visiteur & séminaire
Dossier perforé, mécanisme 
automatique d’inclinaison,
Tablette écritoire
Accoudoirs en option 

Very visiteur (6230)
Empilable
Dossier perforé, mécanisme 
automatique d’inclinaison,
Accoudoirs en option

Largeur : 66 cm
Profondeur : 63 cm
Hauteur : 83-95 cm
Hauteur d’assise : 39-51 cm 

Assise & Dossier : Polypropylène, 10 
coloris standards, capitonnés selon 
les modèles
Piètement : Aluminium noir, gris 
argent ou poli

Very visiteur (6210)
conférence & séminaire
Dossier perforé, mécanisme 
automatique d’inclinaison,
Accoudoirs en option

pRoDuIt DImENSIoNS matéRIaux

EmpIlEz, StockEz et 
DéplacEz jusqu’à 40 sièges 
grâce au chariot Very. Les sièges 
séminaire et les sièges d’appoint 
sont empilables par 8 sur le 
chariot et par 5 au sol. Les sièges à 
piètement fil d’acier s’empilent par 
10 au sol et par 40 sur le chariot. 
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Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
Allemagne · Haworth GmbH · Tel. +49 5042 501 0
Hongrie · Haworth Hungary Kft · Tel. +36 1201 401 0
Irlande · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
Espagne · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80
Suisse · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51
Royaume-Uni · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 2073 241 360
USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 616 393 3000

eu.haworth.com | haworth.com | ap.haworth.com


