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La technologie mixe tous les domaines de la vie : le travail, le jeu, la famille, le 
voyage... Les salariés ne sont plus attachés à un poste de travail ou même à un 
bureau dans une entreprise.  Mi-siège de travail, mi-fauteuil de salon, Harbor Work 
Lounge offre à l’utilisateur tout le  soutien dont il a besoin pour être productif, sans 
pour autant sacrifier le style, quel que soit le lieu où il travaille.

Les surfaces de travail, à gauche et à droite, offrent un accès facile aux outils de 
travail. La tablette coulissante intégrée reçoit votre ordinateur portable ou un 
bloc-notes tandis que l’ailette du siège, tapissée de microfibre et équipée d’un 
porte-gobelet, permet de poser vos objets personnels et une boisson. L’ottomane 
assortie s’utilise comme un tabouret d’appoint pour une réunion rapide ou comme 
une surface auxiliaire pour vos objets personnels. Choisissez une coque entièrement 
ou partiellement tapissée sur une base en fonte d’aluminium. Harbor Work Lounge 
combine forme, fonction et style. Cette collection assure votre confort de travail, où 
que vous soyez. 

Apportez vos affaires, asseyez-vous, vous êtes prêt pour travailler. 

Détails 

DESIGNER Nicolai Czumaj-Bront

SIÈGE LOUNGE entièrement ou partiellement 
tapissé, ailette à gauche, tablette à droite en 
option.

OTTOMANE entièrement ou partiellement 
tapissée,  porte-gobelet coulissant.

FINITIONS Tissu : Camira Blazer, Collection 61, 
Ailette : Microfibre Noble Performance,  
Piétement : 4 branches en fonte d’aluminium 
(laqué ou poli), 

TABLETTE EN OPTION: chêne blanchi, porte-
gobelet : craie ou noir, porte-gobelet coulissant 
de l’ottomane : aluminium. 

Prenez place.  
Tout est À portÉe de main.
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PRODUIT DIMENSIONS FINITIONS

Ailette gauche, porte-go-
belet intégré, base en fonte 
d‘aluminium (laqué ou poli) ;  
entièrement tapissé

89,7 cm x 91,4 cm  
Largeur d‘assise : 70,0 cm  
Profondeur d‘assise : 40,6 cm  
Hauteur : 37,1 cm  

Siège : Camira Blazer
Ailette  Microfibre Noble Perfor-
mance ; Base : fonte d‘aluminium

Ailette gauche, porte-go-
belet intégré, base en fonte 
d‘aluminium (laqué ou poli) ;  
entièrement tapissé ;  tablette 
coulissante

91,4 cm x 91,4 cm  
Largeur d‘assise : 70,0 cm  
Profondeur d‘assise : 40,6 cm  
Hauteur : 37,1 cm
  

Siège : Camira Blazer
Ailette  Microfibre Noble Perfor-
mance ; Base : fonte d‘aluminium

Avec porte-gobelet en 
aluminium, base en fonte 
d‘aluminium (laqué ou poli); 
entièrement tapissé  hauteur 
réglable

Largeur totale : 63,2 cm
Profondeur totale : 45,5 cm
Hauteur totale : 42-50 cm  

Ottomane : Camira Blazer
Poste-gobelet : Aluminium
Base : fonte d‘aluminium

PRODUIT DIMENSIONS FINITIONS

Ailette gauche, porte-gobelet 
intégré, base en fonte 
d‘aluminium (laqué ou poli) ;  
partiellement tapissé

87,1 cm x 91,4 cm  
Largeur d‘assise : 70,0 cm 
Profondeur d‘assise : 40,6 cm  
Hauteur : 37,1 cm

Siège : Camira Blazer
Ailette  Microfibre Noble Perfor-
mance ; Base : fonte d‘aluminium

Ailette gauche, porte-gobelet 
intégré, base en fonte 
d‘aluminium (laqué ou poli) ;  
partiellement tapissé ;  
tablette coulissante

90,2 cm x 91,4 cm  
Largeur d‘assise : 70,0 cm  
Profondeur d‘assise : 40,6 cm  
Hauteur : 37,1 cm

Siège : Camira Blazer
Ailette  Microfibre Noble Perfor-
mance ; Base : fonte d‘aluminium
Tablette : Chêne blanchi
Base : fonte d‘aluminium

Avec porte-gobelet en 
aluminium, base en fonte 
d‘aluminium (laqué ou poli) ; 
partiellement tapissé  
hauteur réglable

Largeur totale : 63,2 cm  
Profondeur totale : 45,5 cm
Hauteur totale : 42-50 cm  

Ottomane : Camira Blazer
Poste-gobelet : Aluminium
Base : fonte d‘aluminium

Entièrement tapissé
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1  la double surface de travail (ailette  & tablette) offre un 
accès aisé aux outils de travail 

2  L‘aile du siège en microfibre équipée d’un porte-gobelet 
permet de poser vos objets personnels et une boisson

3  La tablette coulissante intégrée reçoit votre ordinateur 
portable ou un bloc-notes

4  L‘ottomane assortie s’utilise comme un tabouret 
d’appoint pour une réunion rapide ou comme une 
surface auxiliaire pour vos objets personnels

5 La base pivotante de 22 degrés à gauche et à droite  
 donne du mouvement à l’assise. Retour automatique en  
 position centrée quand on se lève

partiellement tapissé
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Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
Czech Republic · Haworth Czech s.r.o. · Tel. +420 2726 572 40
France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
Germany · Haworth GmbH · Living Office · Tel. +49 5042 501 0
Hungary · Haworth Hungary Kft · Tel. +36 1201 401 0
Ireland · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80
Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51
United Kingdom · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 2073 241 360
USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 616 393 3000
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