S’asseoir
au bureau
Sit down at the ofﬁce

www.addform.fr
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Conception

Styling:
A chair should be beautiful, so styling is a key
consideration in the design process. For over
30 years, Addform has worked with designers
who have a detailed understanding of the
stresses endured by chairs over many years
of use. But when designing a chair, it is
the styling that comes ﬁrst and that
lends the ﬁnished article a character
and personality all its own.

Un siège se doit d’être
beau. Le dessin d’un siège est capital
dans sa réalisation. Depuis plus de 30 ans,
Addform conçoit ses sièges avec l’aide de
designers qui connaissent parfaitement
les contraintes techniques que supporte
un siège pendant ses nombreuses
années d’utilisation. Le design d’un siège
est à l’origine de sa conception, il lui donne
un caractère et une personnalité
propre. C’est à la fois une idée originelle
et une signature.

Design

Design:
The demands of the modern ofﬁce environment are constantly evolving.
As ofﬁce workers spend more and more of their day sitting down,
chair design must keep pace to give every user optimum back and seat support.
That’s why Addform chairs are ergonomically designed to provide multiple
easy-to-use adjustment points for customised comfort.

Les contraintes actuelles du travail
de bureau évoluent sans cesse. La position assise devenant
prédominante dans une journée de travail, la conception d’un
siège nécessite de prendre en compte ces évolutions aﬁn de
garantir à chaque utilisateur un confort du dos et de l’assise
optimum. Les sièges Addform sont aussi conçus
ergonomiquement pour apporter une simplicité d’utilisation
dans les multiples réglages qui personnalisent votre confort.

Les sièges Addform sont conçus

the know-how

Le savoir-faire

Entreprise
certiﬁée
ISO 9001

Fabrication
Française

Produit conforme aux normes NF EN 1335 1/2:3 et NF EN ISO 9241-5
Tous les sièges
sont garantis
5 ans.

guarantee:
Addform cares about your health Addform’s engineering and design team,
renowned designers and testing labs work in close cooperation to bring you innovative
and contemporary products of the very highest quality. Every range of Addform chairs
is rigorously researched and tested to unite aesthetics, contemporary styling
and comfort in a process where functionality and user health are twin concerns.

Bureau d’études, designers de renom et laboratoires d’essais et de tests
travaillent en étroite collaboration aﬁn de vous offrir des produits actuels,
innovants et de qualité irréprochable. Toutes les gammes de sièges Addform
font l’objet d’études exigeantes dans le but d’allier esthétique, modernité et confort.
Pour Addform, l’élaboration d’un programme de sièges rime toujours
avec fonctionnalité et santé.

Garanties Addform se soucie de votre santé !

Traditional expertise and advanced production methods combine at the Addform
manufacturing facility. The 50-plus-strong Addform team deploy advanced manufacturing
techniques and equipment to ensure product quality, including a C-GEX industrial
upholstery process, a sophisticated upholstery and leatherwork ﬁnishing system,
and a gluing tunnel that uses aqueous adhesive. We know exactly what it takes
to produce a durable, hardwearing chair and how to use the properties of different
upholstery materials to produce genuinely original chairs.

performantes : procédé de tapisserie industrielle C-GEX, système élaboré
de ﬁnition qui permet de réaliser une tapisserie et une sellerie remarquables et
l’utilisation d’un tunnel d’encollage à colle aqueuse. Nous connaissons parfaitement
les contraintes liées à la pérennité d’un siège mais aussi les possibilités offertes par
les
différents revêtements qui nous permettent ainsi de réaliser des sièges originaux.
Manufacture:

Le site de fabrication Addform allie savoir-faire traditionnel
et méthodes de production performantes. Ce sont plus de 50 personnes
qui assurent la qualité des produits grâce à des méthodes de fabrication

Fabrication

Addform seats are designed and manufactured to bring you maximal comfort.

et fabriqués pour vous apporter un confort maximum

3

4

Reception

42

Accueil

Visitors &
meeting

94

Visiteurs
& réunion

Work &
management

6

Travail &
management

Sedna &Yzi

Alter ego, Arena & Soﬁa

Ayo

Alto

Alyx

Poutres

Vesta

Task chair

152

Sièges
techniques

Geo & Stak

Argos
A
Arg

122
A175

Collectivities

Collectivités

Aura

Fly

Sièges hauts

Addikt

Ola

Start

Illico

Setis

Sprint

Colour &
materials

5

158 160

Line

Couleurs
& matières

Vi
View

ommaire
m

6

en profondeur par des soutiens lombaires. Ces mécanismes vous offrent une autre
approche du confort. À vous de faire votre choix…
Comfort from mechanical cushioning.

Comfort from the shape.

With user-friendly mechanisms, our comfortable seats always takes good care of your

body type/structure, with speciﬁc custom-ﬁtted contoured forms to assure balanced

body weigh distribution with no compression points.

comfort can be. The choice is yours.

all these features allow you to enjoy a new vision of what

wide range of armrests, back recliner mechanism, ....

Seat depth adjustments, adjustable lination, dynamic headrests, lumbar support,

sophisticated mechanical cushioning.

Addform has developed several ranges with fewer contoured forms but with highly

Réglages en profondeur d’assise, réglages d’assise positive, têtières articulées,
soutiens lombaires, et grand choix d’accotoirs… réglage du dossier en hauteur et

des mécanismes simples et accessibles.

d’une assistance mécanique plus sophistiquée.

Sprint

une répartition du poids de l’utilisateur sans points de compressions et propose

Start & Start air

plusieurs gammes où les galbes des assises et dossiers sont moins présents au proﬁt

View & View air

Le confort par l’assistance mécanique Addform a développé

Addikt & Addikt air

Un siège confortable est un siège

Aura

qui respecte l’anatomie du plus grand nombre, possède des galbes qui assurent

Argos

Le confort par les formes

Alyx

Comfort from mechanical cushioning

Alto

Le confort par l’assistance mécanique

For more than 30 years, Addform has provided its expertise to bring
you the best comfort and offers you 2 possibilities :

à votre disposition son expertise au service
solutions :

confort

Comfort from the shape

Depuis plus de 30 ans, Addform met
de votre confort et vous propose deux

A question of comfort

Une question de

Le confort par les formes
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A LTO
design Thibault Desombre
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design Thibault Desombre

the desire and awakes you
u, the best way, to perfection.

Combined with polished
d aluminium, Alto creates

the material, feel the ofﬁﬁce
c chair.

for the senses. Touch
h gently, watch in the light, taste

Alto premium sets th
he tone and is a real thrill/delight

des façons, à la perfection.

poli, alto suscite l’envie et vous éveille, de la plus belle

le siège de bureau à ﬂeur de peau. Associé à l’aluminium

goûter l’effet matière...

Toucher d’une main légère, regarder à la lumière,

Alto premium donne le ton et enchante tous les sens.

The perfect agreement

L’accord parfait

A LTO
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A LTO

source d’émotion, Alto reﬂète bien son époque et incarne
l’élégance... sans équivoque.

et l’ergonomique s’accordent de concert pour offrir
un confort ultime. A l’écoute de toutes les ambitions,

Pour faire corps avec l’homme en toute harmonie,
Alto a su composer avec son anatomie. L’esthétique

perfectly combine together to offer the ultimate comfort.
Receptive to all the ambitions, source of emotions,
Alto perfectly represents the era and personiﬁes elegance
with no questionable doubt.

To make one with the human body harmoniously, Alto
compromised with the body shapes. Aesthetics and ergonomics
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A LTO

"Innovative solutions, volunteer architecture, perfect match between features and design... Alto is the perfect contemporary seat.
The relevant qualities of the materials are shown. The combination of aluminium and mesh is a perfect symbol of lightness,
obviousness and transparence.If Alto shows all these qualities, it is to reveal a new conception of seating." Thibault Desombre

"Des solutions novatrices, une architecture volontaire, une juste fusion entre le dessin et la fonctionnalité...
Alto s’afﬁrme pleinement dans son positionnement contemporain. Les qualités intrinsèques des matériaux nous sont révélées
d’emblée. L’alliance entre l’aluminium et la maille est un manifeste de la légèreté, de l’évidence et de la transparence.
Si Alto ne cache rien de ses qualités, c’est pour mieux révéler une nouvelle conception de l’assise." Thibault Desombre
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A LTO

Caractéristiques techniques
Technical features

650

420

650

490

Chaise dossier haut
High-back seat

650

490

Fauteuil dossier haut + têtière
High-back chair with headrest

650

420

650

420

La version Premium consiste à habiller le dossier structure en ﬁl d’acier revêtue d’une housse en ﬁl
de polyester tricoté 3 dimensions, d’une mousse de contact et à gainer l’ensemble de tissu ou de cuir.
The Premium version comes with a steel wire backrest structure dressed with 3D polyester cover, padded
with foam and upholstered with fabric or leather.

A L T O Premium

650

490

Fauteuil dossier haut
High-back chair

Accoudoirs réglables en
hauteur et en profondeur,
en aluminium, manchette
en polyuréthane souple.
Aluminium height and depth
adjustable armrests with ﬂex
polyurethan arms.

Option : Assise réglable en profondeur (5cm). Roulette axe chromée
Option : adjustable seat depth (5cm). Casters with chrome axis

Mécanisme synchrone avec réglage latéral de la tension assise/dossier en fonction de la morphologie de l’utilisateur. Inclinaison blocage 4 positions.
Tilt synchron mechanism with tension adjusment, according to the user’s morphology. 4 position lockout control.

Structure :
Berceau en aluminium injecté, ﬁnition époxy gris ou aluminium poli. Dossier structure en ﬁl d’acier revêtue d’une housse en ﬁl polyester tricoté
sur 3 dimensions qui apporte souplesse et maintient. Assise en bois moulé revêtue de mousse moulée tapissée de tissu ou de cuir.
Structure : injected aluminium frame, grey epoxy or polished aluminium ﬁnish. Steel wire structure backrest upholstered with 3D polyester cover to bring ﬂexibility
and support. Seat in molded wood padded with molded foam upholstered with cloth or leather

A LTO
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1070-1190

500

490

Chaise luge petite largeur
Skid frame low width seat

650

420

550

420

580

490

600

490

Chaise ou fauteuil luge
Skid frame seat or chair

650

490

Fauteuil sur patins ou roulettes
Chair with glides or casters

Entreprise
certiﬁée
ISO 9001

A L T O Premium sièges visiteur et réunion reception and conference

580

490

Chaise ou fauteuil 4 pieds sur patins ou roulettes
Seat or chair with glides or casters

650

490

Chaise sur patins ou roulettes
Seat with glides or casters

550

420

550

420

650

420

En jouant l’harmonie à tous les niveaux, nul doute que la gamme Alto est du plus bel effet, pour qui sait apprécier la légèreté d’un design
aux lignes épurées. De la fusion des matières naît l’émotion première. Le beau n’a pas de frontière et brise ici les barrières de la hiérarchie.
Accessible à tous, il révèle l’âme de chacun.
Playing with the harmony on every level, the Alto range is clearly beautiful when you can appreciate the lightness of a design with reﬁned lines.
From the fusion of the materials comes premium emotion. Beauty has no limits and here breaks the hierarchy barriers (Beauty shows here its endless limits).
Available to all, it reveals the soul of everyone.

A L T O Siège visiteur et réunion reception and conference

820
820

400
420
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650

420-540

1280-1400

1070-1190

860
420-540
650
420-540

820
400
420

820
820
820

400
420
400
420
400
420
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The curved shape of the backrest supports your upper back and relaxes your shoulders.

Curved shape.

La forme incurvée du dossier vous donne des points d’appui sur le haut du dos et relaxe vos épaules.

La forme incurvée.

Unlike a stretched fabric that compresses the foam underneath, the individual fabric sections on the seat
and backrest of the Alyx ensure the chair retains its shape over time.

The upholsterer’s craft.

Contrairement à un tissu tendu qui comprime la mousse, les différentes pièces de tissu cousues
du dossier et de l’assise d’Alyx permettent au fauteuil de conserver ses formes dans le temps.

Le travail du tapissier.

The Alyx’s contoured seat and backrest are made from thick, ﬁrm form-moulded foam.
Designed from Addform’s many years of experience, they immediately guide you into a comfortable position as you sit.

Contoured forms.

L’assise et le dossier galbés d’Alyx sont réalisés dans une mousse moulée en forme, ferme et épaisse.
Le dessin de ces galbes, issu de la longue expérience d’Addform, vous guide lorsque vous vous
asseyez, ainsi vous prenez immédiatement une position confortable.

Des formes galbées.

Rest easy – work better.

Le siège sur lequel on se repose
pour mieux travailler.

design Thibault Desombre

Alyx master
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design Thibault Desombre

Alyx master
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The pronounced curves of the Alyx provide optimal lumbar support right up
to the shoulders and facilitate excellent pelvic positioning.

Grâce à ses galbes prononcés, Alyx vous offre un soutien optimal
des lombaires jusqu’aux épaules et un excellent positionnement du bassin.

a perfect sitting position.

ﬁts your natural shape and ensures

The contoured seat
of the Alyx

vous assure une assise parfaite.

respecte vos formes et

L’assise galbée d’Alyx

spinal comfort

Curved back for maximum

The back is curved

de la colonne vertébrale.

pour un confort maximum

over time.

Le dos est galbé

are speciﬁcally designed

for superior shoulder support.

Broad, contoured backrest

pour un meilleur appui des épaules.

to guarantee ﬂexibility and elasticity

The seams of the Alyx

et l’élasticité dans le temps.

garantissent la souplesse

Les coutures
spéciﬁques d’Alyx

Dossier large et galbé

This is where you spend most of your day, so let’s get down to essentials.

Vous passerez vos journées entre ses bras,
alors allons à l’essentiel.

Alyx
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work Curved shapes :
Alyx seat and backrest are padded with firm and thick molded foam.The design of these curves,
fruit of Addform’s large experience, guides you when you sit so that you immediately ﬁnd a comfortable position.
Upholstery design :
Unlike stretched out cloth that compresses the foam, the Alyxx backseat and seat seamed parts guarantee
a constant shape over time.
Curved shape :
The backseat curved shape provides high-back support and eliminates shoulder fatigue.

The ergonomic chair that provides better rest to assure you better

Alyx
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Alyx

Caractéristiques techniques
Technical features

1000

Alyx

730

440

500

Chaise dossier standard
Mid-back seat

420

730

440

Chaise dossier haut
High-back seat

Accoudoirs réglables
(modèle A6)
dessus en polyuréthane
souple, réglages en
hauteur et en largeur
Adjustable armrests (A6
model) with upper part in
ﬂex polyurethan, with height
and width adjustments

420

Cette version propose : Un mécanisme synchrone avec une ouverture plus grande.
Des accoudoirs ﬁxes tapissés de tissu ou de cuir.
Une embase en aluminium injectée avec dessus aluminium poli et dessous en noir.
This version provides: a sychron mechanism with a larger opening.
Fixed armrest upholstered with fabric or leather.
Injected aluminium frame with polished aluminium upper part and black plastic lower part.

Master

700

420

Accoudoirs réglables (modèle A5)
dessus en polyuréthane souple,
réglages en hauteur et en largeur
Adjustable armrests (A5 model) with upper
part in ﬂex polyurethan, with height and
width adjustments.

Accoudoirs ﬁxes
en polypropylène
Fixed polypropylen armrests

1100-1210

Accoudoirs ﬁxes, A5 et A6 réglables (hauteur, largeur, profondeur et orientation).
A5 en polyamide noir, manchette en polyuréthane souple. A6 se distingue par la forme de sa manchette.
Fixed A5 armrests and adjustable A6 (height, width, depth and orientation). A5 in black polyamid, arm in ﬂex polyurethan.
A6 with speciﬁc arm shape.

700

Option têtière
+ 11,5 cm de haut
Optional headrest
+ 11,5 cm height

Roulettes ø 60 mm
Casters : ø 60 mm

Mécanisme synchrone :
Réglage latéral par manivelle de la tension assise/dossier en fonction de la morphologie de l’utilisateur.
Assise et dossier ﬁxe avec structure plastique recyclable revêtue d’une mousse moulée tapissée de tissu ou de cuir.
Options: Assise réglable en profondeur.
Synchro mechanism :
Upright backseat tension lateral control handle, according to the user’s body shape. Seat and ﬁxed backseat in recyclable plastic structure covered with molded
foam upholstered with fabric or leather.
Optional seat depth adjustment

Alyx
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590

420

730

440

630

440

730

440

630

440

700

420

590

420

Entreprise
certiﬁée
ISO 9001

730

440

Master, siège visiteur et réunion reception and meeting seat

700

420

Cette version propose : des accoudoirs ﬁxes tapissés de tissu ou de cuir.
This version is available with ﬁxed armrests upholstered with fabric or leather.

Alyx

730

440

Chaise ou fauteuil 5 branches avec patins ou roulettes
5-branch base seat with castors or glides

630

440

Chaise ou fauteuil luge
Skid frame seat or chair

Alyx

1000

Travail &
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600

100
1000
1000
1000

500
430
500
420

420-530

500
430
500
420

1000
1000

500
430
500
420
500
440

700

420

700

420

590

420
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Design Thibault Desombre

Argos.

Cette collection se veut l’expression d’un confort optimal porté par des lignes ﬁnes

Thibault Desombre

que nous avons pu développer ce confort irréprochable sans compromission à l’élégance et le rafﬁnement.”

de la tapisserie, en l’associant à des techniques modernes et sophistiquées telles que la mousse moulée. C’est ainsi

et dynamiques. Pour composer cet équilibre, j’ai puisé dans le savoir-faire d’Addform, notamment dans leur grande maîtrise

que j’ai dessiné

“Fifteen years of teamwork have turned my relationship with Addform into a real partnership, and it was
in this spirit that I designed the Argos. This collection is intended as the expression of optimum comfort founded
on ﬁne, dynamic lines. I achieved this balance by drawing on Addform’s expertise, and their mastery of upholstery
in particular, and combining it with modern, sophisticated techniques such as foam moulding. This enabled us
to ensure impeccable comfort without compromising on elegance or reﬁnement.”
Thibault Desombre

Un tout nouveau confort
Un tout nouveau confort décliné sur toute une gamme.

“Quinze années de collaboration et de projets ont fait de notre relation une véritable complicité, et c’est dans cet esprit

Work &
management

Travail &
management

31

32

Argos proposes pleasure for the eyes and comfort for the users.
Addform and its designer’s experience have combined with the latest seat
technologies to provide you with the best comfort.

Argos propose le confort des yeux et du corps au travail. L’expérience

d’Addform, de son designer et les dernières avancées technologiques

dans le domaine du siège sont réunies pour votre confort.
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Argos

sont munis d’un mécanisme oscillant

de roulettes ou de patins en fonction de votre choix d’organisation.

pour obtenir un meilleur confort en libérant le mouvement. Ils sont équipés

Les sièges de réunion
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Argos

meeting swivel chairs provide superior comfort and better movement.
They can be equipped with casters or glides.
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Master des fauteuils de travail et de réunion se caractérise

confèrent une ligne sobre et élégante.

par des accotoirs tapissés dessinés dans la ligne du siège ; ceux-ci lui

La version
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Master verson of the meeting seats features contoured and upholstered
armrests to provide an elegant and sober line.

The

37
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730

500

730

500

700

470

700

470

730

500

Accoudoirs A5 réglables
en largeur et hauteur,
les manchettes se règlent
en profondeur et orientation.
Height and width adjustable A5
armrests, orientation and depth
adjustable arms.

700

470

Cette version propose :
Des accoudoirs ﬁxes tapissés de tissu ou de cuir
This version provides :
ﬁxed armrests upholstered with fabric or leather

master

Accoudoirs A7 réglables
en largeur et en hauteur.
Height and width adjustable A7
armrests.

Argos

Siège de travail avec têtière
Work seat with headrest

Siège de travail sans têtière
Work seat without headrest

techniques
Argos Caractéristiques
Technical features

Mécanisme synchrone avec en option une assise réglable en profondeur et en inclinaison.
Synchron mechanism with optional seat depth and tilt adjustment.
Dossier équipé d’un mécanisme de soutien lombaire qui se règle automatiquement
et procure un contact souple et dynamique quelque soit la taille de l’utilisateur.
Backrest provided with automatic lumbar support adjustment to supply ﬂexibility and dynamic contact
according to the user’s height.

Argos
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1240-1340

1020-1120

860

700

470

700

470

Accoudoirs A2 réglables
en largeur et hauteur,
les manchettes se règlent
en profondeur et en largeur
(polyamide noir avec des bras
en aluminium poli.
Height and width adjustable A2
armrests, depth and width
adjustable arms (black polyamid
and polished aluminium arms)

640

380-480

380-480

640

380-480

640
380-480

Travail &
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670

470

670

470

Siège visiteur et réunion
reception and conference

Version luge ou pivotante sur une structure 4 ou 5 branches.
Skid frame version or swivel version on a 4 or 5-branch base

530

500

730

500

700
600

470

700

470

master visiteur et réunion reception and conference

700
600

470

700

470

Entreprise
certiﬁée
ISO 9001

Fabrication
Française

Produit conforme aux normes NF EN 1335 1/2:3 et NF EN ISO 9241-5

Tous les sièges
sont garantis 5 ans.

Cette version propose : Des accoudoirs ﬁxes tapissés de tissu ou de cuir
This version provides : Fixed armrests upholstered with fabric or leather

Argos

730
530

500

730

500

Chaise sur structure 5 ou 4 branches avec patins ou roulettes. Mécanisme oscillant pour un meilleur confort.
Seat with 4 or 5-branch structure with glides or casters swivel system for superior comfort

550

500

520

500

Argos

1080
1050
1080

1020-1120

640
380-480

1050
1050

640
440
640
440
640
440
640
420

1080
1050
1080

640
440
640
420
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The seat «couture»

le siège “couture”

aura
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Thibault Desombre

"En concevant AURA pour Addform, j’ai voulu la ﬂuidité et la simplicité. La parfaite technique
de confort se fait discrète pour offrir un vocabulaire plus convivial, plus humain..."
"While designing Aura for Addform, i wanted ﬂuidity and simplicity. The perfect comfort
technique comes discretely to offer more ..."

une gamme conçue sur mesure
pour équiper tous les espaces de travail
Customized range to equip every work space/station

aura

Version chaise
Seat model

Fauteuil accotoirs ﬁxes
Seat with ﬁxed armrests

Fauteuil accotoirs réglables
Seat with adjustable armrests

Un tout nouveau confort décliné sur toute une gamme.

Travail &
management

Version avec repose-tête intégré
Seat with included headrest

Un dossier souple et ﬁn
qui se décline en 3 versions :
maille 3D, Flex et Premium ….
Flexible and thin backseat
available in 3 versions :
3D mest, Flex and Premium ...

43
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3D mesh

maille 3D

aura

Master des fauteuils de travail et de réunion, se caractérise
confèrent une ligne sobre et élégante.

par des accotoirs tapissés dessinés dans la ligne du siège ; ceux-ci lui

La version

Éléphant
Elephant

Carbone
Carbon

Transparente et légère, cette version
de dossier en ﬁl tricoté d’Aura se décline
du gris au noir.
Une ﬁnition pleine de ﬁnesse
et d’élégance.
Transparent and light, this knitted thread
backseat Aura is provided with colors from
grey to black.
A ﬁnish full of elegance and subtlety.

Dauphin
Dolphin
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Flex

aura

roulettes ou de patins en fonction de votre choix d’organisation.

obtenir un meilleur confort en libérant le mouvement. Ils sont équipés de

Les sièges de réunion Argos sont munis d’un mécanisme oscillant pour

Assise et dossier coordonnés
en tissu technique Flex.
Ici Aura s’adapte à votre style et votre
environnement par sa large palette
de couleurs résolument tendances.
Une façon d’apprécier le confort d’Aura.
Backseat and seat with same color
technical Flex fabric.
Aura adapts to your style et your
environment with its large range of trendy
colors. A way to appreciate Aura’s comfort.
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premium

aura

Aura Premium propose un dossier
en maille 3D tapissé de mousse et gainé
de cuir ou de tissu (assise et dossier).
Cette version garantit la souplesse
en conservant le « touché » particulier
à chaque matière.
Aura Premium provides a 3D mesh
backseat foam padded and upholstered
with leather or fabric (backseat and seat).
This version guarantees ﬂexibility
while keeping the particular touch
of every material.

49
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b

aura

Dossier :
structure en ﬁl d’acier revêtue d’une housse.
Assise en mousse
de polyuréthane HR moulée et tapissée.
Backseat :
Steel wire covered structure.
Seat molded and upholstered HR
polyurethan foam.

Composition :

Dimensions :

a) Réglage de la tension assise / dossier
Upright backseat tension adjustment
b) Blocage du dossier en inclinaison sur 4 positions
4 position backrest tilt lockout control

650

470

b

a) Réglage de la tension
assise / dossier
Upright backseat tension
adjustment
b) Blocage du dossier
en inclinaison sur 4 positions
4 position backrest tilt lockout
control

a

650

470

630

650

500

d) Réglage de l’assise en inclinaison
Seat tilt adjustment

c) Réglagle de l’assise en profondeur
Seat depth adjustment

Aura Premium propose un dossier en maille 3D tapissé de mousse et gainé de cuir ou de tissu
(assise et dossier).
Cette version garantit la souplesse en conservant le « touché » particulier à chaque matière.
Aura Premium provides a 3D mesh foam padded backseat and upholstered with leather or fabric
(backseat and seat).
This version guarantees ﬂexibility while keeping the particular touch of every material.

Premium

840

d

380 - 480

a

1300 - 1400

c

Caractéristiques techniques
Technical features

Mécanique : synchrone ou synchrone avec translation et inclinaison d’assise
Mechanic : Synchro mechanism or synchro mechanism with tilt and seat depth adjustment

aura

640
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380 - 480

A7

ADDFORM est une entreprise certifée ISO9001. Les produits AURA sont fabriqués en France et
garantis 5 ans, ils sont conformes aux normes NF EN 1335 1/2/3 et NF EN ISO9241-5. Pour atteindre
un niveau encore plus haut dans la qualité et le respect de l’environnement certains produits AURA
sont certiﬁés à la nouvelle marque OFFICE EXCELLENCE certiﬁée NF.

A5

Polyamide noir
Black polyamid

Choix de ﬁnition du piètement :
Base ﬁnish choice :

fixe : anneau en polyuréthane noir
A7 : réglable en largeur et en hauteur, manchette souple
en polyuréthane noir.
A5 : idem A7 avec en plus réglage de la manchette
en profondeur et orientation.
A2 : idem A5 avec des bras en aluminium poli,
des manchettes plus grandes et une capacité
de réglage en largeur plus importante.

Fixe

Option d’accotoirs :
Armrests options :

Option de renfort lombaire réglable
sur les dossiers maille & Flex
Optional adjustable lumbar support
on mesh and Flex backseats

Option :

ﬁxed : black polyurethan ring
A7 : width and height adjustable,
black polyurethan ﬂexible arm.
A5 : like A7 with depth and orientation
arm adjustment.
A2 : like A5 with polished aluminium arms,
larger armpads with larger width adjustment.

A2

Aluminium époxy gris 9006
Grey epoxy aluminium

Aluminium poli
Polished aluminium
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View and View air are designed with the
same technical base to the seat.
The backseat is different to provide several
choices of comfort and aesthetics.

View et View air sont construit sur la
même base technique jusqu’à l’assise.
Le dossier est différent aﬁn de proposer
plusieurs choix de confort et d’esthétique.

Cette résille propose un
dossier en transparence
sur un fond noir ou blanc.
Le contact est, comme
pour le Flex, souple avec
un soutien léger.
This mesh provides
transparency to the backseat
with a black or white
background. The touch
is, like Flex, soft with a light
back support.

Un dossier Flex en tissu
technique tendu, l’assise
et le dossier sont habillés
du même tissu pour
un coordonné parfait. 12
couleurs sont proposées
sur ce dossier qui procure
un contact souple avec un
soutien léger.
A technical tense fabric Flex
backseat with backseat and
seat coordinated cloth for a
perfect mix. 12 color range
for the backseat which
offers a soft touch with
a light back support.

Un dossier coque garni de
mousse moulée en forme,
tapissé de tissu, microﬁbre
ou cuir. Le galbe est plein
et ferme pour un dossier
avec un soutien marqué.
A shell structure backseat
padded with shape molded
foam, upholstered with
fabric, microﬁber or leather.
The curve is full and ﬁrm for
a backseat with ampliﬁed
support.

Work &
management
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management

View. Réglage en hauteur du dossier.
View. Seat height adjustment.

Seat depth adjustment

Seat height adjustment
from 42 to 52 cm
Quick upright tension
adjustement control handle
from 45 to 120 kg

Réglage de la profondeur d’assise

Réglage de la hauteur d’assise
de 42 à 52 cm
Réglage rapide de la tension
assise/dossieren deux tours,
de 45 à 120 kg.

2
3
4

View air. Réglage en hauteur du dossier.
View air. Backseat height adjustment

Tilt mechanism with
multi-position backseat
lockout system
Inclinaison d’assise et
blocage multi-position du dossier

1

The world keeps changing always faster. Nowadays, in a lot of companies, an ofﬁce seat must suit different users with different
work scenarii. With its new mechanism, fruit of partnership with one of the biggest German component designer and manufacturer,
View integrates from its regular model the adaptation adjustements according to the user’s body shape. Easy-to-use adjustments
when sitted to provide immediate comfort.

Le monde évolue toujours plus vite. Aujourd’hui dans beaucoup d’entreprises un siège de travail doit s’adapter à différents
utilisateurs et à différents scénarii de travail.
Grâce à son nouveau mécanisme, fruit de notre partenariat avec l’un des plus grands concepteurs et fabricants allemands
de composants, VIEW intègre dès son modèle de base les réglages d’adaptation à la morphologie de son utilisateur.
Les réglages sont très faciles à manipuler en position assise pour donner un confort immédiat.
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The View line offers you a classic line
through its curves. The backseat and
seat molded foams respect your curves
while supporting them. The seams have
been designed to respect the foam
elasticity over time and to keep
the line’s simplicity.

La ligne View vous offre une ligne
classique à travers ses galbes.
Les mousses moulées de l’assise
et du dossier respectent vos formes
tout en les soutenant. Les coutures
ont été dessinées pour respecter
l’élasticité de la mousse dans le temps
et conserver la sobriété de la ligne.
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The technical fabric Flex allows tensed cloth
application for the backseat and cover for
the seat foam.You obtain perfect color match.
The combination of an apparent structure
with tensed cloth ﬁts your back shapes for
a very modern and light back support.

Le tissu technique FLEX permet
une application en tissu tendu
pour le dossier et en housse
sur la mousse de l’assise.
Vous obtenez un coordonné
de couleur parfait.
La combinaison d’une structure
apparente et du tissu tendu épouse
les formes de votre dos pour un soutien
léger et résolument moderne

Work &
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Addform searched for transparency with this very contemporary
mesh. Square comes in black and white with an important range
of fabric and colors. The association of this openwork mesh with
visible structure provides lightness and modernity to the View Air line.

ADDFORM a cherché la transparence à travers cette résille
très contemporaine. Square se décline en noir et blanc
et se coordonne avec un grand choix de tissus et de couleurs.
L’association de cette résille ajourée à la structure apparente
apporte une légèreté et une modernité à la ligne View Air.
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A2 Accotoirs en polyamide
avec bras métallique ﬁnition
aluminium poli, réglables
en largeur et en hauteur.
Large manchette «soft»
en polyuréthane, réglable
en profondeur, largeur
et en orientation 360°.
A2 Width and height adjustable
polyamid armrests with polished
aluminium ﬁnish metallic arms.
Depth and orientation adjustable
large polyurethan «soft» arms.

3

A5 Accotoirs en polyamide
réglables en largeur et en hauteur.
Manchette «soft» en polyuréthane,
réglable en profondeur
et en orientation.
A5 Polyamid width and height
adjustable armrests.
Depth and orientation adjustable
polyurethan «soft» ﬁnish arms.

2

A8 Accotoirs en polyamide
réglables en largeur et en hauteur.
Manchette «soft» ﬁnition
polyuréthane.
A8 Polyamid width and height
adjustable armrests.
Polyurethan «soft» ﬁnish arms.

1

accotoirs - armrests
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VIEW

VIEWair

700

470

700

470

Entreprise
certiﬁée
ISO 9001

Produit conforme aux normes NF EN 1335 1/2:3 et NF EN ISO 9241-5

View Air Flex :
Flex fabric on backseat
and seat in12 colors.

avec le tissu Flex, en 12 coloris

revêtement dossier et assise

View Air Flex :

Frabrication
Française

Tous les sièges
sont garantis
5 ans.

Addform vous propose un choix varié de couleurs et de revêtements,
pour les dossiers et l’assise de View et pour l’assise de View Square, en tissu, microﬁbre ou cuir.
Addform provides a various range of colors and cloth for the View backseat and seat and fabric,
microﬁber or leather for the View Square seat.

730

480

730

480

Caractéristiques techniques
Technical features

1100-1200
1100-1200

View Air Square :
revêtement dossier
résille Square
2 ﬁnitions en noir
ou blanc.
View Air Square :
Square mesh
backseat cover.
Black or white ﬁnish.
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Design Thibault Desombre

Addikt
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The immediate comfort

Le confort immédiat

Addikt

FT1551PA7B102

Synchron high-back backseat
A7 armrests
Polished aluminium frame
Dark grey Bondaï fabric

Fauteuil haut dossier synchrone
Accotoirs A7
Embase aluminium poli
Tissu Bondaï gris foncé

Dossier standard
Regular size backseat

Haut dossier
High-back backseat

Grâce à son dossier et son assise galbés,
ADDIKT vous apporte un confort maximal
avec une assise parfaite et un respect
de la colonne vertébrale.
With its backseat and its curved seat,
ADDIKT provides maximal comfort with
perfect sitting and spine support.

Haut dossier avec têtière
High-back backseat with headrest
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FT1551PTETADDI

Synchro high-back seat
with headrest
Fixed armrests
Polished aluminium base
Black leather

Fauteuil haut dossier
synchrone avec têtière
Accotoirs ﬁxes
Translation d’assise
Embase aluminium poli
Cuir noir

Work and receive

Travailler et recevoir

Addikt

CL1560CN620

Skid frame seat with
chrome base

Chaise luge
Piétement chromé
Tissu NOVO beige

FL1560NN620

Skid frame seat
with ﬁxed armrests
and black base

Fauteuil luge
Accotoirs ﬁxes
Piétement noir
Tissu NOVO beige

CF1560AN620

4- egged epoxy
argent grey seat

Chaise
4 pieds epoxy
gris argent
Tissu NOVO beige
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Addikt
air fﬂex
The Addikt air simple lines are upholstered
with technical Flex fabric.
With its ﬂexibility, the backseat adapts
to your body shape .
The curved seat respects your shapes
and provides a wellness sensation along
all your work.

Comfort and lightness

Confort et légèreté.
Les lignes épurées d’Addikt air s’habillent
du tissu technique Flex.
Le dossier est une housse qui se déforme
pour s’adapter à votre morphologie.
Son assise galbée respecte vos formes
et vous procure une sensation de bien-être
tout au long de votre travail.

Vert pistache
Green pistachio

Bordeaux
Burgundy

Beige daim
Deer beige

Orange
Orange
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Accotoirs ﬁxes
Fixed armrests

Comfort solution. The mesh back provides softness and
immediate comfort. Differents versions of armrests are available
to rest your forearms and release your back stress.

ADDIKT air seats are provided with mesh backs.

Solutions confort. Le dossier résille aux mailles ajourées
et résistantes procure douceur et confort immédiat.
Différentes versions d’accotoirs vous permettent de reposer
vos avant-bras et de soulager votre dos.

Les sièges ADDIKT air sont pourvus
de dossiers en résille.

Addikt
air
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Siège Sedna
Seat Sedna

Accotoirs A7
A7 armrests

Fauteuil Sedna
avec un dossier
tapissé en résille
Mesh back Sedna
seat.
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Accotoirs :
Armrests :

Fixed armrests.

Accotoirs ﬁxes.

3 hauteurs : standard,
haut et option
haut dossier avec têtière.
3 versions :
-regular mid-back
-high-back
-high-back with headrest.

Hauteur dossier :
Backseat height :

680

Accotoir A7, réglables en hauteur et en largeur
en polyamide noir, manchette en mousse
de polyuréthane.
Polyamid black height and width A7 adjustable
armrests, ﬂex polyurethan arms.

Polypropylen black height
and depth adjustable A3
armrests.

680

Dossier avec têtière
High-back backrest with
headrest

Accotoirs A3, réglables
en hauteur et profondeur,
en polypropylène noir.

680

Dossier haut
High-back backrest

Option : Translation d’assise :
Adaptable sur mécanisme synchrone et contact
permanent. Réglage en profondeur de l’assise sur 6 cm.
Optional : Seat depth adjustment
Possible with synchro mechanism and permanent
contact. Seat depth adjustment (6cm).

Injected polypropylen black grained
Regular backrest
Skid frame diameter 25mm 20/10e HLE
4-legged frame diameter 22mm
Chrome ﬁnish tubular frame
Grey aluminium epoxy RAL 9006
Black epoxy

Carter en polypropylène injecté grainé noir
Dossier standard
Piétement luge ø 25 mm 20/10e HLE
Piétement ﬁxe 4 pieds ø 22 mm 15/10e
Finition tubulaire
Chromée
Epoxy gris aluminium RAL 9006
Epoxy noir

Sièges visiteurs et réunion
Visitor and meeting room seats

Synchrone : Réglage par bouton moleté
de la tension assise/dossier. Intuitif ou automatique
en option.
Synchron : Tilt mechanism with tension adjusment
knurled control knob. Optional intuitive or automatic
adjustment.

Dossier standard
Regular mid-back
backrest

Contact permanent :Réglage par bouton moleté
de la tension assise/dossier en fonction
de la morphologie de l’utilisateur.
Permanent contact : Tilt mechanism with tension
adjusment knurled control knob, according
to the user’s morphology.

Mécanismes :
Mechanism :

Backseat :
Injected propylene black grained frame
Adjustable seat height «UP and DOWN» system
3 heights : regular, high-back, high-back with headrest
Molded wood density 790kg/m3
HR polyurethan CFC-free foam, thickness : 30mm, density : 45kg/m3.
Seat :
Molded wood density 790kg/m3
HR polyurethan CFC-free foam, thickness : 40mm, density : 45kg/m3.

1095-1200

*HR : haute résilience *CFC : un des gaz à effet de serre

Dossier :
Carter en polypropylène injecté grainé noir,
Dossier réglable en hauteur par système “UP and DOWN”.
3 hauteurs : standard, haut et option haut dossier avec têtière.
Bois moulé densité 790 kg/m3
Mousse découpée polyuréthane HR* sans gaz CFC*, épaisseur 30 mm,
densité 30 kg/m3.
Assise :
Bois moulé densité 790 kg/m3
Mousse découpée polyuréthane HR* sans gaz CFC*,
épaisseur 40 mm, densité 45 kg/m3.

Work seats

Sièges de travail

940-1045

Caractéristiques techniques
Technical features

1245-1340

Addikt

Entreprise
certiﬁée
ISO 9001

Fabrication
Française

680

Gris aluminium 9006
Aluminium grey 9006

Produit conforme aux normes NF EN 1335 1/2:3 et NF EN ISO 9241-5

680

Polypropylen black
ﬁxed armrests

Accotoirs ﬁxes
en polypropylène noir

Accotoirs : ﬁxes, réglables.
Armrests : Fixed and adjustable armrests.

Noir en polyamide
Black polyamid

Piétements :
Base :

*HR : haute résilience *CFC : un des gaz à effet de serre

Assise :
Bois moulé densité 790 kg/m3
Mousse découpée polyuréthane HR* sans gaz
CFC*,épaisseur 40 mm, densité 45 kg/m3.

Aluminium poli
Polished aluminium

Tous les sièges
sont garantis
5 ans.

Polypropylen black height
adjustable A3 armrests

680

Réglage lombaire :
Lumbar support adjustment

Polyamid black height and width adjustable A7
armrests, ﬂex polyurethan arms.

Accotoirs A7 réglables en hauteur et en largeur
en polyamide noir,manchette en mousse
de polyuréthane

Molded wood, density 790 kg/m3
HR polyurethan CFC-free foam,
thickness 40mm, density 45kg/m3.

Backseat :

The Flex cloth keeps its shape like mesh and can be used in
upholstery on the seat to provide perfect color match.
Mesh is only used on the backseat and provides transparency.
Backseat available in fabric, coated fabric or leather.

Accotoirs A3 réglables
en hauteur
en polypropylène noir

Le tissu Flex est indéformable comme la résille et a l’avantage
de s’utiliser également en tapisserie sur l’assise pour vous donner
un coordonné de couleur parfait.
La résille s’utilise uniquement sur le dossier et offre de la
transparence. L’assise peut-être en tissu, tissu enduit ou cuir,
selon votre choix.

Cover :

Steel wire structure diameter 12mm with 6 mm thick metal panel upholstered with removable Flex cloth cover (12 versions) or with Malia mesh
(7 versions).

Revêtement :

Backrest :

Structure mécano soudée en ﬁl d’acier Ø 12 mm et tôle de 6 mm
d’épaisseur gainée d’une housse amovible en tissu Flex (12 coloris)
ou en résille Malla (7 coloris).

Work seats

Sièges de travail

Caractéristiques techniques
Technical features

Dossier :

Addikt
air

1060 - 1160
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1060 - 1160
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START AIR

The other face of design

L’autre coté du design
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START AIR

Optional headrest

knurled control knob.

Start Air provides mesh backseat with height

The only difference is in the backseat.

the same family.

Start and Start Air are synchro seats from

La têtière est en option.

avec réglage en hauteur par crémaillère.

Start Air est la version dossier résille

Seul leur dossier les différencie.

de la même famille.

Start et Start Air sont des sièges synchrones

79
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START

Start et Start Air sont des sièges
synchrones de la même famille.
Seul leur dossier les différencie.
Start est la version dossier tapissée avec réglage
du dossier en hauteur par crémaillère.
La têtière est en option.
Le start est simple et robuste.
Start and Start Air are synchron seats from the same family.
The only difference is in the backseat.
Start seat comes with a upholstered backseat with height
knurled control knob. Optional headrest.
Start seats are simple and robust.

la mise en scène du confort
Setting up comfort

START

81
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START

Un siège de travail robuste, livré monté, prêt à l’emploi et garanti 5 ans !
START est une réponse efﬁcace à vos besoins.
A robust, already assembled, ready-to-use seat with a 5-year guarantee !
START is an efﬁcient answer to your needs.
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START

Des scénarios qui s’adaptent à vos souhaits :
une têtière pour décontracter vos cervicales, de l’aluminium
poli pour faire briller la star !
110 revêtements sont proposés.
Ici le siège bleu est par exemple habillé de cuir artiﬁciel
vinylique pour des usages professionnels spéciﬁques.
Scenarios ﬁt to your wishes :
a headrest to relax your neck, polished aluminium to make
the star shine !
110 covers are proposed.
Here the blue backrest is upholstered with artiﬁcial vynil leather
for professional speciﬁc use.
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1000-1100

600-670

713

515

Chaise
Seat

400-500

réglage têtière
Headrest adjustment

Aluminium poli
Polished aluminium

670

440

Dimensions et réglages : s’adapter à votre morphologie.
Dimensions and adjustments : according to your body shape.

réglage lombaire
Lumbar support
adjustment

Options :

Polyamide noir
Black polyamid

730

515

Fauteuil
Armchair

Finitions des piètements et accoudoirs :
Polyamide chargé ﬁbre de verre noir ou aluminium poli. Roulettes diamètre 50, non
freinées pour sol moquette (autres options possibles selon nature du sol).
Base and armrest ﬁnish :
Black polyamid with glassﬁber or polished aluminium. Casters 50mm diameter
for carpet ﬂoor (other available options depending on the nature of the ﬂoor).

Mécanismes :
réglage par bouton moleté de la tension assise/dossier
en fonction de la morphologie de l’utilisateur.
Blocable 4 positions avec système anti retour.
Mechanisms :
Tilt mechanism with tension adjusment knurled control knob,
according to the user’s morphology.
4 position lockable with return prevention system.

1000-1100

Dossier :
réglable en hauteur
par système “up and dow’n”.
Backseat :
Height adjustable with system
«up and dow’n».

Accotoirs :
A3, réglables (bras en hauteur, profondeur et orientation),
en polypropylène noir, manchettes soft,
option bras alu poli A4.
Armrests : A3, adjustable (height arm, depth and
orientation), black propylen, soft arms, optional A4
aluminium polished arm.

600-670

440

Prise en main
Accoudoirs A4
aluminium poli
Handling
et polyamide noir
A4 polished aluminium and black
polyamid armrests

polyamide noir A3
A3 black polyamid

600-670
400-500

Caractéristiques techniques
Technical features

Optional seat depth
adjustment :6cm
track, 5 positions
every 12mm.

Assise réglable
en profondeur
(en option) :
course de 6 cm,
5 positions tous les
12 mm.

Dossier :
réglable en hauteur
par système “up and
dow’n” 14 positions.
Backseat : height
adjustable with
«up and dow’n»
system, 14 positions.

Synchro mechanism : upright
tension adjustment withknurled
control knob,according to the user’s
body shape.4 position lockable with
return prevention system.

Mécanique synchrone :
réglage par bouton moleté
de la tension assise/dossier
en fonction de la morphologie de
l’utilisateur. Blocable 4 positions
avec système anti retour.

Aluminium poli
Polished aluminium

730

515

730

500

Fauteuil
Armchair

Accoudoir A4
Aluminium poli
et polyamide noir
A4 armrest Polished
aluminium and black
polyamid

670

Accoudoirs A3
polyamide noir
A3 armrests
black polyamid

ADDFORM est une entreprise certifée ISO9001.
Les produits START sont fabriqués en France et conformes aux normes NF EN 1335 1/2/3 et NF EN ISO9241-5.

670

450

Dimensions et réglages : s’adapter à votre morphologie.
Dimensions and adjustments : according to your
body shape.
Chaise
Seat

Polyamide noir
Black polyamid

Finitions des piètements et accoudoirs :
Embase munie de roulettes non freinées diamètre 50 mm pour moquette (autre option possible selon la nature du sol).
Base and armrest ﬁnish: Frame with 50mm casters for carpet ﬂoor (other available options according to the type of the ﬂoor).

Permanent contact mechanism :
backseat position blocking
by knurled control knob.

Mécanique contact permanent :
blocage par bouton moleté
de la position du dossier.

Mécanismes : pour une assise dynamique qui préserve votre santé.
Mechanisms : for a dynamical sitting to keep your health safe

START

570 - 640

Caractéristiques techniques
Technical features

970 - 1070

START AIR

400 - 500
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510

4 cm

Armrests : to relax your traps !
8cm height adjustable with 4cm
depth adjustable arms.
Polyurethan soft touch arms.

Accoudoirs :
pour décontracter
vos trapèzes !
Réglables en hauteur sur 8 cm
et équipés de manchettes
orientables réglables en
profondeur sur 4 cm.
Manchettes touché “soft”
en polyuréthane.

Dossiers :
une ﬁnition de qualité.
Backseats : quality ﬁnish.

8 cm
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The immediate comfort

Le confort instantané

SPRINT
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SPRINT

Its original backseat offers blufﬁng comfort for this inexpensive seat.

Comfort comes from the distortion of the material.

tubular structure upholstered with elastic mesh.

Spring is marked out by its line by providing a ﬁxed backseat deﬁned by a steel

Son dossier original offre un confort «bluffant» pour ce siège d’entrée de gamme.

Le confort s’obtient par la déformation de la matière.

habillé d’une résille élastique.

Sprint se distingue par sa ligne en proposant un dossier ﬁxe en tube d’acier
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Aluminium poli
Polished aluminium

730

515

Chaise
Seat

A3 armrests
black polyamid

670

440

Fauteuil
Armchair

Accoudoirs A4
aluminium poli
et polyamide noir
A4 armrests polished
aluminium and black
polyamid

1000-1100

Accoudoirs A3
polyamide noir

Accotoirs : A3, réglables (bras en hauteur, profondeur et orientation),
en polypropylène noir, manchette soft, option bras alu poli A4.
Armrests : A3, black propylen adjustable (height arm, depth and orientation), soft
touch arm, optional A4 aluminium polished arm.

Polyamide noir
Black polyamid

Piétements : Polyamide chargé ﬁbre de verre noir ou aluminium poli.
Roulettes diamètre 50, non freinées pour sol moquette (autres options possibles
selon naure sol)
Base : Black polyamid with glass ﬁber or polished aluminium.
Casters 50mm diameter for carpet ﬂoor (other available options
depending on the type of ﬂoor).

Dossier/assise : Dossier standard 68 cm (utile 60), housse tissu élastique noir.
Mousse assise polyéther HR découpée (40 kg)
Backseat/seat : Regular backseat 68cm (useful 60), black elastic fabric cover.
Firm polyether HR foam (40 kg).

1000-1100

730

515

670

440

Prise en mains
Handling

techniques
SPRINT Caractéristiques
Technical features

Mécanique synchrone : réglage par bouton moleté
de la tension assise/dossier en fonction
de la morphologie de l’utilisateur, blocable
3 positions avec système anti retour.
Synchro mechanism : Tilt mechanism with tension
adjusment knurled control knob, according to the
user’s body shape. 3 position lockable with return
prevention system.

Work &
management

Travail &
management

600

400-500

600
400-500

“À suivre, les sièges visiteurs et réunion…”
«To be continued, reception and meeting seats...»
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Ayo

Visitors and
meeting

Yzi

Sedna Résille

Sedna Flex

Sedna Maille

Les sièges visiteurs et réunion complètent

Sedna provides
p
a molded wood seat padded with foam and upholstered.
The bac
ckseat is a frame covered with technical fabric or mesh or 3D knitted
and strretched mesh. Egg-shaped metal tubular frame on glides.X3 stackable
(only in seat version), Sedna allows space saving. Optional : writing panel, 2 casters,
4 casters and high-back (XL version), linking connectors. Different ﬁnish :
blackk epoxy, grey aluminium and chrome. Available in 4-legged or skid frame.

possède une assise en bois moulé revêtue de mousse
puis tapisssée. Le dossierest un cadre habillé de tissu technique ou résille ou maille tricotée 3D tendue. Sa structure est en tube métallique ovoïde
sur patinss. Empilable X3 (uniquement en version chaise), Sedna permet
un gain de place. En option : tablette écritoire, 2 roulettes, 4 roulettes
et dossie
er haut en version XL, crochetable. Les ﬁnitions sont en époxy noir & gris
aluminium
m, et chrome. Existe en 4 pieds ou en luge.

Sedna
a

Yzi provides molded wood backse
eat and seat, padded with foam and upholstered with fabric, coated fabric
or leather. Egg-shaped metal tubular frame on glides. X3 stackable (only in seat version), the 2 front casters
version allows easy movement. Op
ptional : writing panel and linking connectors. Different ﬁnish : black epoxy,
grey aluminium and chrome. Availa
able in 4-legged or skid frame.

textile enduit ou de cuir. Sa structure est en tube métallique ovoïde sur patins. Empilable X3 (uniquement
en version chaise), la version 2 roul
roulettes en façade permet un déplacement facile. En option : tablette écritoire
et crochetage. Les ﬁnitions sont en
n époxy noir, gris aluminium, et chrome. Existe en 4 pieds ou en luge.

Yzi possède une assise et un dossier en bois moulé, revêtus de mousse et tapissés de tissu

Ayo provided a 3D knitted foam backseat and seat. She is stackable for 5. Cover and structure ﬁnish
only in black.

et structure uniquement en noir.

Vesta

Géo

Stak

steel frame with black epoxy ﬁnish. X10 stackable, available in 4-legged frame.

and upholstered
u
on the sitting face and plastic on the external faces. Tubular metal

Stak provides
p
multi-layered wooden structure seat and backseat, padded with foam

Empila
able X10, existe en 4 pieds.

assise, et la face externe du catter en plastique. Sa structure est en tube d’acier et la ﬁnition en époxy noir.

Stak possède une assise et un dossier en bois (multiplis) revêtus de mousse et tapissés sur la face

upholstered backseat. Round tu
ube metal frame. Folding (space saver) with black ﬁnish.

Géo provides multi-layered woo
oden structure seat, padded with foam and upholstered, with polypropylen

elle possède une ﬁnition de couleur noire.

et un dossier en polypropylène tapissé.
t
Sa structure est en tube d’acier rond. Pliante pour un gain de place,

Géo possède une assise avec une structure en bois (multiplis) revêtue de mousse et tapissée,

aluminium. Available in 4-legged or skid frame.

metal frame on glides. X5 stackable, with linking connectors, with space bar. Finish : black epoxy and grey

Vesta provides polypropylen seat and backseat. Optional upholstered seat and/or backseat. Round tube

une barre d’espacement. Les ﬁnitions sont en époxy noir & gris aluminium. Existe en 4 pieds ou en luge.

sa structure métallique est en tube rond sur patins. Empilable x 5, et crochetable, possède également

Vesta possède une assise et dossier en polypropylène. La tapisserie est en option assise et/ou dossier,

Sedna Premium

Reception and meeting seats complete our work seats and offer big versatility.

nos sièges de travail et offrent une grande polyvalence.

Welcome, meet, organize conferences.

Accueillir, se réunir, organiser des conférences.

Ayo possède un dossier et une assise en housse tricotée 3d. Elle est empilable par 5. Finition housse

94
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Ayo

Design Cyrille Charrier

Empilable par 3
X3 stackable

570

450

Ayo

850

Visiteurs
& réunion

530

450

Caractéristiques techniques
Technical features

380
440

Perfectly stackable, Ayo also perfectly ﬁts professional
requirements.

3D mesh, this research of simplicity does not alterate
the sitting comfort that adapts to every body shape.

this eco-friendly seat with singular aspect is made of
7 elements only, fastening and glides included. With

The Ayo chair is marked out by its minimalist design,
fruit of important work on component reduction. Finally,

aux exigences d’usage propres à un environnement
professionnel.

le confort d’assise qui s’adapte à chaque morphologie.
Parfaitement empilable, Ayo répond également

Grace à l’utilisation d’une housse tricotée 3D,
cette recherche de simplicité ne sacrifie en rien

iè é
éco-conçu à l’allure
l’ ll
singulière
i
liè se compose
ce siège
de seulement 7 éléments, ﬁxations et patins inclus.

minimaliste, conséquence d’un travail important
sur la réduction du nombre de composants. Au ﬁnal,

La chaise Ayo se caractérise par son esthétique
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FF3540AB106

Fauteuil 4 pieds époxy gris
Dossier et assise tapissés Bondaï daim B106
Grey epoxy 4-legged frame armchair.
Backseat and seat upholstered with Bondaï daim
B106

Chaise luge chrome
Dossier et assise tapissés cuir café
Chrome skid frame. Coffee leather upholstered
backseat and seat
CF3540CC815

Visitors and
meeting

Visiteurs
& réunion

Chaise luge époxy noir
Dossier et assise tapissés Bondaï orange
Black epoxy skid frame seat.
Bondaï orange upholstered backseat and seat
CL3540NB112

Chaise 4 pieds époxy noir
Dossier et assise tapissés Bondaï daim
Black epoxy 4-legged frame seat. Backseat and
seat upholstered with Bondaï daim B106
CF3540NB106

Simplicity and ergonomics
are YZI’s undeniable assets.

Son dossier galbé en bois moulé revêtu
de mousse polyuréthane vous procure
un confort ferme et moelleux.
Simplicité et ergonomie sont les atouts
indéniables des sièges YZI.
Wooden molded curved backseat
covered with polyurethan
foam provides cushiony
and ﬁrm comfort.

Design Sophie Gomes

Chaise luge chrome
Dossier et assise tapissés cuir café
Chrome skid frame. Coffee leather upholstered
backseat and seat.
CF3540CC815
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CL3140GCE130

Chaise luge chrome
Dossier résille gris
Assise tapissée Event noir
Chrome skid frame seat. Grey mesh backseat.
Black Event upholstered seat.

Visitors and
meeting

Visiteurs
& réunion

CL3145NN

Chaise luge époxy noir
Dossier résille noir
Assise tapissée Bondaï noir
Dossier XL
Black epoxy skid frame seat.
Black mesh backseat.
Black Bondaï upholstered seat.
Xl backseat.

CF3140MNRE138

Chaise 4 pieds époxy noir
avec deux roulettes
Dossier résille bleu
Assise tapissée Event bleu foncé
Black epoxy 4-legged frame seat with
2 front casters. Blue mesh backseat.
Dark blue Event upholstered seat.

CF3140NAE130

The mesh structure of this fabric facilitates
the air circulation and highly lowers
the moire effect of a regular mesh.

La structure « moussée » de ce tissu facilite
la circulation de l’air et atténue fortement
les effets de moirage d’une résille classique

Sedna Résille

Chaises 4 pieds époxy gris alu
Dossier résille noir
Assise tapissée Event noir
Aluminium epoxy grey 4-legged frame seats.
Back mesh backseat.
Event black upholstered seat.

103
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Fauteuil 4 pieds époxy gris alu Bicolore
Dossier et assise Flex ﬁnition hors standard
4-legged frame seat with grey epoxy alu Bicolore legs Backseat and seat non standard ﬁnish

CL3140BMCB237

Chaise luge chrome
Dossier et assise Flex marine
Chrome skid frame
Flex marine seat and backseat

Chaise piètement époxy gris 4 roulettes
empilable par 4
Dossier XL
4 casters seat with grey epoxy legs
Up to 4 seats in a single stack XL backseat
CR3145 A pistache

Using the same fabric for the seat
and the backseat provides perfect match.
Very important and various range of colors

« L’utilisation du même tissu sur l’assise et le dossier
vous donne un coordonné parfait. »
Le choix de couleurs est important et très varié.

Sedna Flex

Chaise 4 pieds époxy gris alu
Dossier et assise Flex rose
ﬁnition hors standard
4-legged frame aluminium grey
epoxy seat Pink Flex backseat and
seat Non-standard ﬁnish
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Chaise 4 pieds époxy gris alu
Dossier maille éléphant
Assise tapissée Bondaï noir
Grey epoxy 4-legged frame seat
Elephant mesh backseat
Black Bondaï upholstered seat
CF3140EAB101

Chaise 4 pieds époxy gris alu
Dossier maille titanium
Assise tapissée Bondaï noir
Grey epoxy 4-legged frame seat
Titanium mesh backseat
Black Bondaï upholstered seat

CF3140TAB101

CF3140CAB101

Chaise luge chrome
Dossier maille carbone
Assise tapissée Bondaï noir
Chrome skid frame
Carbone mesh backseat
Black Bondaï upholstered seat

CF3140DAB101

Chaise 4 pieds époxy gris alu
Dossier maille dauphin
Assise tapissée Bondaï noir
Grey epoxy alu 4-legged frame seat
Dolphin mesh backseat
Black Bondaï upholstered seat

Sedna Maille

Platinium
Platinium

Dauphin
Dolphin

Éléphant
Elephant

A trace of lightness, a touch of tansparency with
grey shades : a deﬁnitely contemporary style.The thread knitting
technique permits to tighten ou stretch the stitches to make the
backseat more ﬂexible or ﬁrmer on the comfort zone.

« Une note de légèreté, une touche de transparence
et des nuances de gris : un style résolument contemporain. »
La technique du ﬁl tricoté permet de serrer ou élargir
les mailles pour assouplir ou rendre plus ferme
le dossier sur les points de confort.

CF3140PAB101

Chaise 4 pieds époxy gris alu
Dossier maille platinium
Assise tapissée Bondaï noir
Grey epoxy alu 4-legged frame seat
Platinium mesh backseat
Black Bondaï upholstered seat

Titanium
Titanium

Carbone
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CF3540CSPC8

Chaise 4 pieds chrome
Assise et dossier tapissés cuir blanc
Chrome 4-legged seat. White leather
upholstered backseat and seat

Chaise 4 pieds époxy noir
avec 2 roulettes
Dossier et assise tapissés
Event beige
4-legged seat with black epoxy
alu legs 2 front castors
Upholstered backseat and seat
CF3240NRE132

Visitors &
meeting
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Chaise luge époxy gris alu
Assise et dossier tapissés Event noir
Skid frame grey alu epoxy seat. Event
noir upholstered backseat and seat
CL3240A E130

Chaise 4 pieds époxy gris alu
Dossier et assise tapissés
Event bordeaux
4-legged seat with grey epoxy
alu legs. Upholstered backseat
and seat. Event bordeaux.
CF3240AE142

Dossier et assise tapissés Fame gris
4 legged seat with grey alu epoxy legs
Backseat and seat grey Fame upholsered
CF3240AF421

Chaise 4 pieds époxy gris alu

In this version, the mesh backseat is
covered with fabric or leather to provide
perfect match whatever your cover choice.

Dans cette version le dossier résille est revêtu de tissu
ou de cuir pour vous donner un coordonné parfait
quel que soit votre choix de revêtement.

Sedna Premium

Fauteuil 4 pieds époxy noir
Dossier et assise tapissés Event noir
4 legged seat with black epoxy legs
Backseat and seat Event black upholstered
FF3240NE130
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625

Conforme aux normes
EN1335 1-2-3
et NF EN13761

Same technical features as Sedna with molded
wood backseat padded with foam upholstered
XJUIGBCSJD 17$PSMFBUIFSt Cushiony backseat

Dossier plus moelleux t$POGPSUEJGGÏSFOU

Caractéristiques techniques identiques
au siège Sedna mais avec un dossier
en bois moulé revêtu de mousse en forme
habillé de tissu, de PVC ou de cuir

Descriptif technique

585

460

585

460

585

460

600

625

550

585

460

Up to 4 in a single stack t&BTZTUPSBHF
t.JOJNVNTUPSJOHSPPN

840

existe en version XL 905

Skid frame seat

600

“Resille” backseat tQPMZFTUFSGBCSJD OPOEFGPSNBCMF MPPTFMZXPWFO
with big holes t5SBOTQBSFODZ nFYJCJMJUZBOEDPNGPSUt0SJHJOBMJUZ
“Flex” backseat tQPMZFTUFSGBCSJD OPOEFGPSNBCMFBOEMPPTFMZXPWFOt
5PCFQPTTJCMZVTFEGPSUIFTFBUDPWFSJOHt4BNFmOJTIBOETBNFDPMPS
for backseat and seat
Backseat “Maille” tLOJUUFEQPMZFTUFSUISFBE t%PVCMFDSPDIFUPSXJEF
mesh; Comfort and aesthetics
Backseat “Premium” tNFTICBDLTFBUDPWFSFEXJUIGBCSJD 17$PS
leather t Same color and ﬁnish for backseat tTFBU8JEFSBOHFPGDPMPST
and materials.

Dossier ”Résille”, tissu polyester indéformable et aéré à grosses
perforations t5SBOTQBSFODF TPVQMFTTFFUDPOGPSU t0SJHJOBMJUÏ
Dossier ”Flex”, tissu polyester indéformable et aéré t5JTTVVUJMJTBCMF
également pour l’assise t.ÐNFmOJUJPOFUNÐNFDPVMFVSEFEPTTJFSFU
d’assise
Dossier ”Maille”, ﬁl de polyester tricotét.BJMMFTTFSSÏFTPVMBSHFT
Confort et esthétique
Dossier ”Premium”, dossier résille et revêtu d’une housse de tissu,
de PVC ou de cuir t'JOJUJPOBTTJTFFUEPTTJFSDPPSEPOOÏFt-BSHF
choix de couleurs et de matières

existe en version XL 905

Empilable par 4t4UPDLBHFGBDJMF t&TQBDFEFSBOHFNFOUNJOJNJTÏ

4 backseats with tensioned fabric on frame

4 dossiers avec housse de tissu tendu sur cadre

existe en version XL 905
860

Chaise luge

Up to 6 in a single stack (for seats only) t&BTZTUPSBHF
Minimum storing room
Translucid glide t0SJHJOBMJUZt-JHIUXFJHIUEFTJHO
Elliptical tubular structure t.PEFSOMPPL

680

Empilable par 6 (uniquement pour les chaises) t4UPDLBHFGBDJMF
Espace de rangement minimisé
Patin translucide t0SJHJOBMJUÏ t&TUIÏUJRVFMÏHÒSF
Structure en tube d’acier elliptique t-PPLNPEFSOF
t$IBJTFEFTTJOÏF

Chaise et fauteuil 4 pieds

Iron tubular structure t4PMJEBOEMJHIUXFJHIULHPOMZ
Easy to move
French standard “Securité Confortique” certiﬁed t&SHPOPNZ
and security. Reliability and conﬁdence.
CBDLTFBUWFSTJPOTBWBJMBCMFtXJUIUFDIOJDBMBOEEFTJHOEJGGFSFODFT
Choice of look and comfort
3 base range t4UBJOMFTTTUFFM CMBDLFQPYZBOEBMVNJOVNHSFZUPmU
your environment

Structure en tube d’acier t4PMJEFFUMÏHÒSFLHTFVMFNFOU
Facile à déplacer
Produit certiﬁé Sécurité Confortique t&SHPOPNJFFUTÏDVSJUÏ
Fiabilité et conﬁance garanties
5 versions de dossiers t%JGGÏSFODFTUFDIOJRVFTFUFTUIÏUJRVFT
$IPJYEFDPOGPSUFUEFMPPL
3 ﬁnitions de piètements t-FDIPJYFOUSFÏQPYZOPJS HSJTBMVNJOJVN
et inox t4BEBQUFËWPUSFFOWJSPOOFNFOU

Chaise et fauteuil 4 pieds

Technical description

Descriptif technique

230

550

Chaises empilables
Removable backseat
cover

290

230

525

dossier déhoussable
Removable backseat
cover

680

Caractéristiques techniques
Technical features

870

7JTJUPST
meeting

570

290

525

version 2 roulettes
pour déplacer le siège
2 casters version
to allow movement
when seated

Chaises avec option de crochetage
et tablette écritoire
Seat with optional linking
connectors and writing panel

existe en version XL 905

Visiteurs
& réunion

880

570

Chaises avec
2 roulettes frontales
Seats with 2 front
casters

version 4 roulettes
pour se mouvoir
en position assise
et déplacer le siège
(existe en version XL)
4 casters version
to increase mobility
when seated
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Always on time
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Make your choice...

3-upholstered backseat and seat.

2-black polyamid backseat and upholstered seat

1-black polyamid backseat and seat

We provide 3 comfort types for Vesta :

Faites votre choix...

3- dossier et assise tapisés

2-dossier polyamide noir et assise tapissée

1-assise et dossier polyamide noir,

Visiteurs
& réunion
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superior comfort.

system.The Vesta seat is clothed to provide

on the back of the backseat with a press stud

foam upholstered with fabric or leather is ﬁxed

For the upholstered backseat version, the padded

un meilleur confort.

Le siège Vesta est habillé pour vous apporter

le dos du dossier par un système de pression.

tapissée de tissu ou de cuir vient se rabattre sur

Pour la version dossier tapissé, la mousse

VESTA
Caractéristiques techniques
Technical features

550

435

Fauteuil 4 pieds
4-legged chair

550

435

Chaise 4 pieds
4 legged frame seat

Pièce d’accrochage
sous assise
Under seat linking
connector

550

470

550

470

Barre inter rangée
Inter-row bar

Finition tubulaire :
Epoxy noir ou gris alu
Tubular ﬁnish : Black epoxy or grey aluminium

Piétements :
4 pieds en tube ou luge
Base : 4-legged or skid frame

550

435

Fauteuil luge
Skid frame chair

450

435

Chaise luge
Skid frame seat

Assise :
En polypropylène plastique noir nu ou assise recouverte d’une mousse tapisée de tissu ou de cuir.
Seat : Raw black plastic polypropylen or padded with foam and upholstered with fabric or leather.
Dossier :
En polypropylène plastique noir nu ou dossier recouvert d’une mousse tapisée de tissu ou de cuir.
Backseat : Raw black plastic polypropylen or padded with foam and upholstered with fabric or leather.

VESTA

820
820

400
420
400
420

Visiteurs
& réunion

820
820

400
420
400
420

550

470

570

470
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upholstered folding chair

Géo pliante tapissée

Finition Tubulaire :
Epoxy noir ou chromé en option
Tubular ﬁnish :Black epoxy or optional chrome

Piètements :
4 pieds en tube rond diam 22 mm
Base : 4-lges in round tube diameter 22 mm

Assise et dossier :
En multipli tapissés avec mousse polyuréthane découpée
Backseat and seat : Multi-layered polyurethan foam

Caractéristiques techniques Technical features

Géo
Chaise
Chair

490

420

425
435

860

530

420

119

120

Stackable

Finition Tubulaire :
Epoxy noir
Tubular ﬁnish : Black epoxy

Piètements :
4 pieds en tube MCR 30x15 ep15/10ème
Base : 4-legs in round tube 30x15 ep 15/10th

Assise et dossier :
En multipli tapissés avec mousse polyuréthane découpée
Seat and backseat : Multi-layered polyurethan foam

Chaise
Chair

Stak fixe empilable

Caractéristiques techniques Technical features

Visitors &
meeting
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540

440

560

“À suivre, les sièges de collectivité…”
«To be continued, group seats...»

121
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Collectivité

Fly

Addform provides stackable seats, folding seaats, adjustable
seats with linking connectors or with writing pa
anel... to answer your needs.

modulables avec des options de crochetages ou de tablette

écritoire... pour répondre à vos besoins.
é

Depending on spaces : conferences, meeting
gs, waiting rooms...

Setis

Addform propose des assises empilables, rabattables,

Ola

and guarantees to combine design and functionality.

Addform provides a quality selection in accordance with the standards

de qualité conforme aux normes et garanties qui allient

Arranging public spaces

espaces publiques

Selon les espaces: conférences, réunions, attentes...

Line

Addform vous propose une sélection
le design à la fonction.

Aménager des

123

124

Fly air

Fly also exists with upholstered backseat.

Fly existe aussi en dossier tapissé

Mobile and ﬂexible, the Fly seat can adapt to all your spaces.
Its tip-up seat and its 2-front casters make the Fly seat extremly easy to move
and to store.With modern and comfortable design, it will easily ﬁnd its place
around your meeting tables.

650

460

Chaise
Seat

540

430

Cette version propose un dossier tapissé de tissu ou de cuir.
This version provides upholstered backseat with fabric or leather.

Fly

Finition Tubulaire :
chrome
Tubular ﬁnish : chrome

590

460

Fauteuil
Chair

Base : 4 legs in round tube with 2 front casters, tip-up seat, mobility and space saving

Piètements :
4 pieds en tube rond avec 2 roulettes à l’avant, assise rabattable, siège encastrable,
mobilité et gain de place facilités.

Backseat : polyamid with polypropylen stretched net

Dossier :
en polyamide avec ﬁlet polypropylène tendu

Seat : Tip-up seat in polypropylen (raw plastic or upholstered seat with padded HR 50 foam)

850

Mobile et ﬂexible, la chaise Fly s’adapte à tous vos espaces.
Son assise rabattable et ses deux roulettes rendent la chaise Fly
extrêmement facile à déplacer et à ranger.
D’un design moderne et confortable, elle trouvera tout naturellement
sa place autour de vos tables de réunion.

Caractéristiques techniques
Technical features

Assise :
rabattable en polypropylène (plastique nu ou assise tapissée avec mousse polyuréthane HR 50 découpée)

Fly air

400
450

Collectivities
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400
450

540

430
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Collectivities

le confort sur toute le ligne
Comfort all the way

LINE

127

128
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Collectivité

Cette nouvelle version de la Line air avec dossier ﬁlet en polyester noir
propose un design plus moderne.
This new version of the Line air with balc polyester net backseat provides more
modern design.

LINE

Line est proposée en polypropylène noir ou blanc en version de base.
Pour plus de confort et plus de choix esthétiques, Addform propose de tapisser cette chaise
avec une mousse de contact habillée de tissu, cuir ou microﬁbre de votre choix.
Line is provided in black or white polypropylen in its regular version. For more comfort and aesthetics,
Addform provides foam padding and upholstered with fabric, leather or microﬁber.
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Collectivities

Collectivité

LINE

Caractéristiques techniques
Technical features

Chaise
Seat

Chaise
Seat

570

450

570

450

Fabrication Française certiﬁée Iso 9001.
Conforme aux normes NF EN 1335 1/2/3 et NF EN ISO 9241- 5

Cette version offre un dossier ﬁlet
en polyester noir.
This version provides a black polyester
net backseat.

LINEair

Organisation :
Les piètements sont équipés de patins
translucides pour un accrochage rapide
par emboîtage.
Organisation :
Base is equipped with translucid glides for fast
connecting

Finition Tubulaire :
Chrome
Tubular ﬁnish : Chrome

Piétements :
Traineau en ﬁl rond diam 12
Base : Skid frame round tube diameter 12

530

440

530

440

530

440

570

450

530

440
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Rangement :
nous proposons des chariots
pour transporter les sièges par 10 ou 40.
Storing :
Stacking trolleys available (10 or 40 seats high )

570

450

Fauteuil
Chair

Fauteuil
Chair

Assise en polypropylène plastique nu blanc ou noir ou en version tapissée de mousse polyuréthane découpée revêtue de tissu ou de cuir.
Seat : Black or white raw plastic, or foam padded and upholstered with fabric or leather

Dossier cadre en polypropilène (plastique nu noir ou blanc, ou tapissé avec mousse polyuréthane revêtu de tissu ou de cuir).
Backseat : Polypropylen frame (black or white raw plastic, or foam padded and upholstered with fabric or leather)

LINE

830
830

390
440
390
440

830
830

390
440
390
440
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Collectivities
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Collectivities

Une coque déformable
bien dessinée pour le confort de vos visiteurs
Deformable shell well designed for the comfort of the visitors.

570

440

530

440

530

440

530

440

580

440

530

440

Fauteuil avec tablette escamotable à droite
Chair with right-side tip-up writing panel

580

440

Fauteuil (accoudoirs fermés)
Chair (closed armrests)

Empilable par 5
X5 stackable

Fabrication Française certiﬁée Iso 9001.
Conforme aux normes NF EN 1335 1/2/3 et NF EN ISO 9241- 5

570

440

Fauteuil (accoudoirs ouverts avec manchette)
Chair (open armrests with arm)

Chaise
Seat

Système d’accroche
Linking system.

tablette écritoire
rabattable
Tip-up writing panel

Piètements :
4 pieds en tube rond diamètre 16 mm, ﬁnition chromée.
Le piètement est équipé de patins anti-glissement en plastique.
Base : 4 legs round tube diameter 16mm, chrome ﬁnish.
Base equipped with plastic glides.

Caractéristiques techniques
Technical features

Assise et dossier :
coque en polypropylène souple.
Seat and backseat :
Shell in ﬂex polypropylen.

800
800

360
440
360
440

800
800

360
440

Collectivité

360
440
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Collectivities

Collectivité

SETIS
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Collectivities

Collectivité

SETIS

coated fabric or leather.

we cand upholster the seat and
the backseats with a large range of fabric,

To personalize your SETIS seats
with design and additional comfort,

de nombreuses gammes de tissus,
textile enduit ou cuir.

supplémentaire, nous pouvons tapisser
les assises et les dossiers avec

Pour personnaliser vos sièges SETIS
et y ajouter un esthétisme et un confort

139

140

Collectivities

Collectivité

SETIS

Option :
assise tapissée
selon votre choix.
Optional upholstered
seat (your choice)

Assise :
en polypropylène,
6 ﬁnitions.
Base : Polypropylen
6 ﬁnish

Structure :
tube métallique
4 pieds ou luge
2 ﬁnitions : époxy
gris ou chromé.
Structure : metal tube
4-legged or skid frame
2 ﬁnish : grey epoxy
or chrome

SETIS

818

470

435

Chaise luge SETIS
Skid frame SETIS seat

492

458

Chaise SETIS
SETIS seat

Gris Grey
Bleu Blue
Beige Beige

Chariot de transport
Stacking trolley

Bordeaux Burgundy

Blanc White

470

545

Fauteuil luge SETIS
Skid frame SETIS chair

492

544

Fauteuil SETIS
SETIS chair

Noir Black

570

470

519

525

Caractéristiques techniques
Technical features

Option accroche
Optional linking

820

375
443
400
420

818
820

375
443
400
420

570

470

519

525
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with black pastic body on the back. Seating
g beams available in 2 to 4 seats with possibility of one tablet instead
of seat. Grey epoxy ﬁnish. Beam base.

to create a reception space. Grey aluminium ﬁnish. 4-legged base.

Arena possède un piètement en acier rond diamètre 25 mm. Son assise et son dossier sont

upholste
ered seat or upholstered seat and backseat. Available in 2 to 4 seats
with p
possibility of one tablet instead of seat. Grey epoxy ﬁnish. Beam base.

polyurethan foam and upholstered with fabric, coated fabric or
p

le
eather. Available in with or without armrest chair, and in 2 or 3-seat

ssofa with or without armrests. Chrome ﬁnish. 4-legged base.

Vesta seatting beams providea black propylen backseat and seat version, or

Soﬁa provides metal base on glides.Metal base padded with
S

est en poutre.

chauffeuse avec ou sans accoudoir, et en banquette 2 ou 3 places avec
c

ou sans accoudoirs. La ﬁnition est chromée, et le piètement en 4 pieds.
o

dossie
er tapissés. Existe en poutre de 2 à 4 places avec possibilité de mettre
1 tablette à la p
place d’une assise. Les ﬁnitions sont en époxy gris, et le piètement

en polyuréthane et tapissé de tissu, textile enduit ou cuir. Existe en
e

existent en version dossier et
asssise en polypropylène noire, et en version assise tapissée ou assise et

est réalisée sur un insert métallique revêtu de mousse moulée
e

Les poutres Vesta
L

and backseat. Available in 2 to 4 seats with po
ossibility of one tablet instead of seat. Grey epoxy ﬁnish. Beam base.

S
Soﬁa
possède un piètement métallique sur patins. Son assise

Setis seating beams provide polypropylen se
eat and backseat (6 colors) with upholstered seat or upholstered seat

and 2-se
eat beam. Finish grey aluminium.

1 tablette à la place d’une assise. Les ﬁnitions sont en époxy gris, et le piètement est en poutre.

version assise tapissée ou assise et dossier tapissés. Existe en poutre de 2 à 4 places avec possibilité de mettre

seat and
d backseat foam padded and upholstered. Available in chair

Arena pro
rovides round metal base diameter 25mm. Molded wood

La ﬁnition est griss alu.

Les poutres Sétis existennt en version dossier et assise en polypropylène (6 couleurs), et en

Addikt seating
g beams p
provide molded wood backseat and seat foam padded and upholstered. Backseat covered

Alter Ego provides wooden seat and backseat. Metal tube base on glides. Pouf, chair and low table to combine

en bois moulé revêtu
u de mousse et tapissé. Existe en chauffeuse et poutre 2 places.

possibilité de mettre 1 tablette à la place d’une assise. Les ﬁnitions sont en époxy gris, et le piètement est en poutre.

et le piètement est en 4 pieds.

Poutres

Les poutres Addikt possèdent une assise et un dossier en bois moulé revêtu de mousse et

Soﬁa

Optimisées
Optimized

tapissé. Le dossier est habillé d’un carter en plastique noir à l’arrière. Les poutres existent en 2 à 4 places avec

Arena

Design
Design

Arranging a reception area requires thinking, Addform provides you solutions :

reﬂexion, Addform vous propose des solutions :

possède une assise et un dossier en bois. Le piètement est métallique en tube sur patins.

Alter Ego

Organisées
Organized

Aménager un accueil demande une

Organize reception spaces

Organiser des es paces d’accueil

Pouf, chauffeuse et table basse à combiner pour créer un espace d’accueil. Les ﬁnitions sont en gris alu

Alter Ego

Modulaires
Adjustable

Reception
Collectivities

142

Accueil
Collectivité
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144

Tablette :
Stratiﬁé aluminium rainuré
Tablet : Grooved laminated aluminium

Finition tubulaire :
Epoxy gris alu 9007
Tubular ﬁnish : 9007 epoxy aluminium grey

715

Structure en multipli. Mousse polyuréthane HR moulée
(60 kg m3)
Multilayer structure. Polyurethan HR molded foam
(60 kgm3)

625

Chaufeuse
Chair

Assise :
Structure en aggloméré. Mousse polyuréthane HR découpée (45 kgM3)
Seat : Particle board structure.Polyurethan HR foam (45kgm3)

Caractéristiques techniques
Technical features

Vue du dessus des éléments modulables
Top view of the modular elements

The three modular elements of chair, table and pouffe work together
in any combination for optimum comfort while their design permits
them to integrate live, welcoming and modular reception areas.

Nous avons souhaité la modularité totale de trois éléments
associables : chauffeuse, table et pouf, pour un confort optimal.
Nous avons conçu sa ligne en imaginant son intégration naturelle
dans des espaces d’accueil vivants, chaleureux et modulaires.

625

495

830

Designed by Pagnon and Pelhaitre

335

380

625

Pouf
Pouffe

618

Table basse
Low table

Finition Tubulaire :
Epoxy gris alu 9007
Tubular ﬁnish : 9007 epoxy aluminium grey

Assise et dossier :
Structure en bois moulé. Mousse polyuréthane
HR découpée
(densité 30 kg dossier et 45 kg assise)
Seat and backrest : molded wood structure.
HR polyurethan foam (density : 30 kg backrest
and 45 kg seat)

Caractéristiques techniques
Technical features

620

1240

620

The Arena range comprises individual chairs with and without armrests and seating beams
and can be combined in multiple conﬁgurations. Its rounded design lends it a personality that is at once
contemporary and timeless.

Déclinée en chauffeuse, chauffeuse avec accotoirs et banquette, la gamme Arena offre
de multiples combinaisons. Son design tout en rondeur signe une personnalité
à la fois contemporaine et intemporelle.

Designed by Benedicte and Jean-Marie Lemesle

Arena

795
380
795
380

Alter Ego 730

795
380

Reception

795
380

Accueil

795
380

309

1880-1920-1960

1240

145

146

Soﬁa

Comprising one-seater chairs and two and three-seater benches, the slender and
compact lines of the Soﬁa range make it the ideal match for every type of space.
Discreet and sophisticated, it will meet all your spatial and aesthetic requirements.

Chauffeuse une place, banquette deux ou trois places, avec ses dimensions
ajustées et ﬁnes, Soﬁa s’intègre parfaitement dans tous types d’espaces.
Discrète et sophistiquée, elle répondra à tous vos besoins en terme d’espace
et d’esthétique.

Reception

Accueil

1590

1080

1020

570

510

1620

600

5-years guarantee (except fabric/cloth)
In compliance with the French and European standards.
Manufacturing plant ISO 9001 certiﬁed.

1110

Seat and backrest :shell structure with high resilience polyurethan molded foam, density 50kg/m3.
Frame :Tubular steel structure ﬁxed on a tubular structure chrome ﬁnish beam. Base on glides.
Armrests : high resilience polyurethan molded foam, density 50 kg/m3.

370

370

Assise et dossier : structure coque revêtue de mousse moulée polyuréthane haute résilience, densité 50 kg/m3.
Piètement : en tube d’acier ﬁxé sur une poutre en tube ﬁnition chromée. Ensemble sur patins articulés.
Accotoirs : en mousse moulée polyuréthane haute résilience, densité 50 kg/m3.

Garantie 5 ans (sauf revêtement).
Produit conforme aux normes françaises et européennes.
Site de fabrication certiﬁé Iso 9001.

770

770

1530

Caractéristiques techniques
Technical features

440

580

440

300

400

147

148

Reception

Accueil

Bordeaux Burgundy

Gris Grey

Blanc White

Bleu Blue

Noir Black

Beige Beige

Metallic structure with grey
epoxy aluminium ﬁnish
Seat in polypropylen, 6 versions available

Structure métallique ﬁnition
époxy gris aluminium
Assise en polypropylène, 6 ﬁnitions

Caractéristiques techniques
Technical features

Setis

Poutres

Option accoudoirs et assise tapissés
Optional upholstered armrests and seats

Poutre SETIS, existe en 2, 3 et 4 places
Seating beam available in 2,3 or 4 seats

149

150

2460

1850

1230

Tablette :
Noire
Black tablet

Tubular structure : Grey epoxy ﬁnish

Finition Tubulaire :
Epoxy gris

2460

Finition Tubulaire :
Epoxy gris
Tubular structure :
Grey epoxy ﬁnish

Assise et dossier :
Dossier standard 47 cm (utile 43), carter
polypropylène noir.
Mousse polyuréthane découpée.
Backrest and seat :
Regular backrest 47cm, polypropylen
black frame.
Polyurethan foam.

Dossier :
En polypropylène (plastique nu ou tapissé
avec mousse polyuréthane HR 30 découpée
Backrest : Raw or upholstered polypropylen with
polyurethan HR 30 foam

Assise :
En polypropylène (plastique nu ou tapissé
avec mousse polyuréthane HR 50 découpée
Seat : Raw or upholstered polypropylen with
polyurethan HR 50 foam

Caractéristiques techniques
Technical features

1850

Addikt

Vesta

1230

Poutres

Poutres

Caractéristiques techniques
Technical features

Reception

Accueil

1850

1230

2460

1850

1230
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Task chair

1528

Sièges
Accueil
techniques
Reception

des tables hautes ou des accueils, nous proposons nos séries Start, Start Air, Addikt,
Addikt air, View et View air, en adaptant un repose pied et des vérins. Un réglage
en hauteur de l’assise est également possible, de 52 à 70 cm ou de 62 à 86 cm.
Nous conseillons de mettre les modèles sur patins ou des roulettes freinées sous
charge que nous adaptons.
High seats For laboratory standing work stations, standing tables or reception desks,
we propose our Start, Start Air, Addikt, Addikt Air, View and View air series, with

spéciﬁquement développés po
our des utilisateurs hors norme. Tous les composants

du siège ont été renforcés re
edimensionnés et les réglages facilités. Possibilité

de choisir la plage de résistanc
ce : de 45 à 110 kg ou de 90 kg à 175 kg.

A175 provides/supplies comfo
fort with foam and a special mechanism especially

designed for non standard (vaarious types of) users. Every component has been

redesigned with robust frame aand user-friendly adjusments. Availability of the range

of resistance : from 45 to 110 kg or from 90 to 175 kg.

with brakes that we can adapt.

We advise you to put the seats on glides or casters

footrest and glides. Adjustable height seat available, from 52 to 72 cm or 62 to 86 cm.

Les sièges hauts Pour le travail en hauteur sur des paillasses de laboratoire,

Sièges hauts

Addform provides non-standard solutions for various types of users
and for non-standard work stations.

pour les personnes hors gabarit et les postes de travail

Adapt to men and spaces

hommes et aux espaces

c’est le confort des mousses et un mécanisme de grande amplitude

A175

A175

Addform propose des solutions
différents de la table classique.

S’adapter aux

153

154

design Addform

A175

makes it ideal for prolonged and intensive use.”

Tested and guaranteed for loads up to 175 kg, the exceptional strength of this chair

of comfort, safety and ergonomic design that every employee has a right to expect.

“This collection is speciﬁcally designed to allow larger users to enjoy the standards

intensive de type 24h/24.

son poste de travail. Siège testé et garanti jusqu’à 175 kg, sa résistance
exceptionnelle en fait un siège parfaitement adapté pour une utilisation

ayant un gabarit «hors norme» de proﬁter des mêmes qualités de confort,
d’ergonomie et de sécurité que tout salarié est en droit d’attendre à

Collection spéciﬁquement développée pour permettre aux utilisateurs

Task chair

Caractéristiques techniques
Technical features

750

550

Fauteuil haut dossier tétière
High-back seat with headrest

750

550

Fauteuil bas dossier
Mid-back seat

750

450

750

450

750

450

Soutien lombaire gonﬂable
en option
Optional air lombar support

Accotoirs :
Au choix: accoudoirs ﬁxe entièrement rembouré et tapissé. Accoudoirs A2 réglables
en hauteur, largeur, profondeur et orientation 360°, en aluminium
avec les manchettes en polyuréthane souple.
Armrests : Regular armrest fully padded and upholstered. A2 height adjustable arms
with 360° rotation and width and depth adjustment Flex polyurethan arms.

Piétements :
Piètement en aluminium injecté, haute résistance et grand diamètre.
Base : Die cast aluminium high resistance and wide diameter base.

Assises :
Assise redimensionnée largeur 58 cm (standard 48 cm). Qualité et épaisseur de mousse accrue.
Assise réglable en profondeur en option.
Seat : Wide-sized seat (58 cm)(regular : 48 cm). High density foam for better quality seating
Optional adjustable seat depth.

Dossier :
Mousse à mémoire de forme pour un confort optimum. Dossier ﬁxe.
2 tailles de dossier possibles : haut dossier avec têtière et dossier standard. Inclinaison blocage
sur 4 positions avec système anti retour.
Memory foam for optimum comfort. 2 backrest sizes available : regular size and high back with headrest
4 position lockable with return prevention system.

Mécanique synchrone :
2 mécanismes à réglage latéral de la tension assise/dossier, de force différentes, à choisir en fonction
de la morphologie de l’utilisateur.
Synchron mechanism : 2 synchronous mechanisms with side tension adjustment, depending
on the user’s morphology.

A175

930
420-520

1150-1250
1350-1450

730

930
420-520

420-520

930
420-520

Sièges
techniques

750

450

420-520
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Task chair

980-1100
470-650

620

Tabouret avec repose-pieds
Stool with footrest

680

380

Siège haut avec repose pied
high back with footrest

460
520-700
590-830

Sièges
techniques

620

400

680

460

draughtsmen’s chairs & stools

dessinateurs & tabourets

Sièges

490

400

Tabouret ﬁxe
Regular stool

620

400

Tabouret tournant
Swivel stool

420-530
445

620
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B108

B107

B109

B103

B110

B104

B111

B105

BB/B238

BM/B237

BC/B239

BG/B233

BW/B240

BS/B234

BR/B241

BP/B235

B112

B106

BO/B242

202-Bronze

208-Azur

201-Ardoise

207-Delft

200-Charbon

206-Navy

209-Groseille

203-Café

210-Cerise

204-Gazelle

211-Tournesol

205-Persil

Composition : 100% polyester. Trévira CS.
Largeur 140 cm. Résistance abrasion 60 000 tours Martindale.
Classement au feu EN 1021 1&2 M1.
Composition : 100% polyester. Trevira CS. Width : 140 cm.
Martindale abrasion test : 60 000 cycles Classiﬁcation in ﬁre : EN 1021 1&2 M1

King L GR2

BT/B232

BN/B231

Composition : 100% polyester FR.
Largeur 160 cm. Résistance abrasion 150 000 tours Martindale.
Classement au feu EN 1021 1&2 M1.
Composition : 100% polyester FR
Width : 160 cm. Martindale abrasion test : 15 000 cycles
Classiﬁcation with ﬁre : EN 1021 1&2

Flex GR2

B102

B101

BD/B236

colours & materials

816-Noir

828-Souris

827-Aubergine

821-Glaz

819-Véronèse

815-Café

811-Bruma

823-Ecume

825-Chocolat

824-Mastic

822-Neige

829-Elephant

813-Nacarat

826-Ardoise

812-Gold

809-Albus

Qualité : Cuir rectiﬁé.
Finition : Pigmenté et gravé.
Epaisseur : 1,1 à 1,2 mm.
Corrected-grain leather
Finish : Pigmented and engraved
Thickness :1,1 to 1,2mm

Cuir GR7

couleurs & matières

Composition : 100% polyester.
Largeur 140 cm. Résistance abrasion 100 000 tours Martindale.
Classement au feu EN 1021 1&2
Composition : 100% polyester
Width : 140 cm Martindale abrasion test : 100 000 cycles
Classiﬁcation with ﬁre : EN 1021 1&2

Bondaï GR1

Colour &
materials

158

Couleurs
& matières

Nuit

Anthracite

Seigle

Souris

Café

Carbone

Aura
Sedna

Alto
Sedna

Éléphant

Titanium

Dauphin

Platinium

Addform can also propose other fabric or leather for special demands
or in the range in the catalog (COMFORT microﬁber, FAME wool,
ATLANTIC polyester, ...)

sur demande ou en sélection dans notre tarif (microﬁbre COMFORT,
laine FAME, polyester ATLANTIC, XTREM etc...)

ADDFORM vous propose d’autres tissus ou cuir en spécial

Alto
Sedna
Aura

W bordeaux

N noir

R rouge

G gris

S vert

M marine

B bleu

Composition 100% polyester. Poids : 350 g/ml
Résistance à l’usure >100.000 tours martindale.
Classement au feu : EN 1021 1&2.
Composition : 100% polyester
Weight : 350g/m²
Martindale abrasion test > 100 000 cycles
Classiﬁcation in ﬁre: EN 1021 1&2

Amande

Blanc

Malla

Granny

Groseille

Citrouille

Composition 100% polyester. Poids : 431 g/m2
Résistance à l’usure>100.000 tours martindale.
Classement au feu : EN 1021 1&2.
3D mesh
Composition : 100% polyester
Weight : 431g/m². Martindale abrasion test > 100
000 cycles. Classiﬁcation in ﬁre : EN 1021 1&2

Morgon

Terre

Maille 3D

Composition : 85% P¨VC, 15% coton.
Poids : 830 g +/- 40 g/m2
Largeur 138/140 cm.
Résistance abrasion 100 000 tours
martindale. Classement au feu
M1 EN 1021 1-2-3.
Composition : 85%PVC, 15% cotton
Weight : 830 g +/- 40 g/m²
Width ; 138/140 cm
Martindale abrasion test : 100 000 cycles
Classiﬁcation in ﬁre : M1 EN 1021 1-2-3

Ginkgo

159

160

Our products carry a 5-years guarantee
except for : casters, height adjustment
system, upholstery.

Le confort d’une vraie garantie.
Nos produits sont garantis 5 ans
dans le cadre d’une utilisation normale
du produit, hormis : les roulettes,
le système de réglage en hauteur de l’assise,
le revêtement.

Sometimes, the work ofﬁce development cannot wait.
With Addform, you can enjoy fast delivery service
for your ofﬁce seats
In Paris and suburbs :
delivery every Tuesday and Thursday
Rest of the country,
for every order before Wednesday 11AM,
delivery the following week

Parfois, l’aménagement de bureau ne peut pas attendre !
Avec Addform, bénéﬁciez d’un service rapide
en sièges de bureau.
À Paris et en Île de France,
livraison tous les mardis et jeudis de chaque semaine !
En province,
pour toute commande passée avant le mercredi 11h,
livraison la semaine suivante !

Special express delivery
program for your ofﬁce chairs

le programme
de livraison rapide
de vos sièges de bureau

160

Illico

View ﬂex

Alto

Aura

Every reference of the fast delivery available
seats is listed in the Addform 2012 price list.

Toutes les références de sièges disponibles
en
sont répertoriées dans le tarif Addform en vigueur.

View

Alyx master

161

162

Start

Addikt

Illico

Addikt air

Every reference of the fast delivery available
seats is listed in the Addform 2012 price list

Sprint

Addikt visiteur

Toutes les références de sièges disponibles
en
sont répertoriées dans le tarif Addform en vigueur.

Stak

Line
Ola

B102

BT/B232

MN noir

Résille Malla

B101

Bondaï

BN/B231

Flex

B107

BD/B236

Finitions illico
Fabric/cloth

Setis

B108

BM/B237

B111

BR/B241
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Nous cultivons
le respect de l’environnement

Every seat and chair is designed
and manufactured with recyclable materials,
non solvent adhesives and fully respectful
of nature manufacturing processes.
By choosing Addform, you also respect
the environment.

www.addform.fr

&HUWLILp3()&SHIFIUDQFHRUJ
ALTAVIA NantesUÊäÓÊx£ÊnäÊÓnÊÓnÊU RCS B 330 792 789 -Avril 2013 - MAD-10148 - Photos non contractuelles - ADDFORM S.A. RCS Paris 78B2019

Chaque siège et fauteuil Addform
est conçu et réalisé dans des matières
recyclables, des colles non solvantées,
des process de fabrication respectueux
de la nature.
En choisissant Addform, vous respectez
vous aussi l’environnement.

