


La simplicité est au coeur des produits 
Humanscale. Chacune de nos conceptions 
est conçue avec le minimum de pièces et de 
réglages possible, afin de favoriser la 
simplicité d’utilisation pour nos utilisateurs. 
La particularité de notre design simple, est 
d’offrir un niveau maximal de performance et 
de fonctionnalité.

Cet engagement pour la simplicité a conduit 
au développement du Diffrient World: un 
siège de travail ultraperformant adapté pour 
n’importe quel utilisateur.

Conçu par le légendaire designer Niels 
Diffrient, le Diffrient World combine : 
performance, durabilité et simplicité pour 
offrir une solution de travail parfaite.

Haute Performance.
Grande Simplicité.



Simplicité: Pour l’Utilisateur
Le siège Diffrient World ne possède que deux 
réglages : un pour la hauteur d’assise et l’autre pour 
la profondeur d’assise.

Tous les autres réglages sont automatiques.

Grâce à la Technologie Form-Sensing Mesh
(Technologie d’adaptation aux contours),
le siège Diffrient World s’adapte automatiquement 
à tous les utilisateurs. De plus, la maille inextensible 
assure un support sur mesure sans aucun réglage 
extérieur.

Les boutons, manettes de réglage et 
notices sont supprimés, au profit d’un 
confort ergonomique immédiat et sans effort.



Simplicité: Pour l’Entreprise
Contrairement aux autres sièges de travail qui nécessitent de 
nombreux réglages, le Diffrient World atteint le sommet du niveau de 
simplicité fonctionnelle possible. Les utilisateurs bénéficient d’un 
confort ergonomique immédiat et sans effort.

Ainsi, au lieu d’avoir à se préoccuper de la formation de ses employés 
présents et futurs, l’entreprise peut gérer ses priorités.

Avec seulement huit pièces principales, le Diffrient World est conçu 
pour être durable. Nécessitant un minimum de maintenance, il est 
garanti 10 ans. La simplicité du Diffrient World permet de réduire 
les besoins de maintenance et de réparation afin de garantir 
l’investissement de l’entreprise.



Simplicité: Pour ’Environnement
Avec un poids inférieur à 14kg et conçu avec un tiers de pièces en 
moins que les sièges de travail traditionnels, le Diffrient World 
nécessite beaucoup moins de matière brute et de procédés de
fabrication, afin d’avoir moins d’extraction d’énergie, de déchets, de 
transport associés à son cycle de vie.

De plus, sa conception modulaire permet le remplacement des 
pièces sur site, ce qui augmente la longévité du siège.



Caractéristiques et Innovations

1. Inclinaison auto réglable
  Le design révolutionnaire du dossier sans 
mécanisme exploite les lois de la physique et le 
poids de l’utilisateur 

 Quelque soit la taille de l’utilisateur, le support et      
   la résistance du dossier sont automatiquement   
   réglés 

 Aucun bouton ou réglage superflu à ajuster 

 Le niveau des yeux reste constant durant        
   l’inclinaison

2. Dossier Pivotant
  Le mouvement supplémentaire du dossier s’ajuste 
automatiquement aux mouvements de la colonne 
vertébrale

  Le dossier fourni un soutien lombaire automatique 
quand celui-ci est nécessaire

3. Maille
   L’assemblage de la maille en trois panneaux, épouse 
les contours du corps et crée un soutien lombaire 
automatique sur mesure
  Pas de support lombaire externe à ajouter et à 
ajuster
 La maille est non abrasive et prend soin des      

   vêtements

4. Assise en maille
  La maille est non abrasive et prend soin des textiles
  L’assise peut être recouverte de tissu en option

5. Accoudoirs
 Les accoudoirs fixes ou ajustables sont reliés au        

   dossier plutôt qu’au siège afin de suivre le corps lors  
   de l’inclinaison du dossier

  Modèle sans accoudoirs également disponible

6. Ergonomie
 Le siège est conçu pour convenir au plus grand       

   nombre

 L’inclinaison et le support lombaire sont            
   automatiques quelque soit la morphologie des       
   utilisateurs

 L’assise se règle en hauteur et en profondeur

 Accoudoirs réglables en option pour un support     
   complémentaire des bras

7. Roulettes
 Les roulettes multi surfaces de 7.5 cm roulent          

   facilement sur la moquette et en silence sur les          
   sols mous
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www.humanscale.com

Rendre l’espace de travail plus confortable
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Caractéristiques
  Conçu pour supporter jusqu’à 110kg

  Nombre de pièces principales : 8

  Nombre de pièces total : 31

  Poids : 14kg

  Certifié par BIFMA level®, BS EN 1335 et 

   GREENGUARD

  Peut contribuer à un certain nombre de crédits 

LEED-CI, NC et EB

 Garantie 10 ans

     

Options
  Grande variété de maille disponible

  Couleur de structure: noir, grise, blanche

  Accoudoirs réglables, fixes ou sans accoudoirs

 Assise en tissu

  Vérin en acier inox brossé

  Roulettes moquettes ou sols durs

  Différentes hauteurs de vérin disponible

 Anneau repose-pied


