
Cosm vous fera oublier qu’il existe. 
Grâce à son design ergonomique 
sophistiqué, il épouse immédiatement 
votre corps et accompagne vos 
mouvements et vos changements de 
position, pour vous offrir un équilibre 
naturel doublé d’un maintien absolu. 
Peu importe qui s’y est assis avant 
vous, le temps que vous y passez et 
ce que vous faites : Cosm vous fera 
redécouvrir le confort, quel que soit 
l’espace de travail.

Designer
Studio 7.5

Avantages
•  Une expérience ergonomique 

personnalisée ; 
•  Un confort instantané sans  

aucun réglage ;
•  Trois hauteurs de dossier et une 

sélection de coloris monochromes 
permettent à Cosm de se fondre 
dans tous les environnements. 

Garantie 
12 ans, pour une utilisation 24h/24

hermanmiller.com/cosm

Sièges Cosm™
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Groupe de produits

Pour plus d’informations
Pour obtenir des informations et des documents supplémentaires  
concernant le siège Cosm, veuillez consulter le site hermanmiller.com.
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Caractéristiques principales

Siège Cosm™

Spécifications

Famille 
Siège de travail 
Siège haut

Les informations suivantes s’appliquent aux sièges  
de travail Cosm uniquement. 
Présentation 
Poids utilisateur maximum 159 kg 
Tranche de population 5e-95e percentile

Soutien dorsal 
Suspension Intercept Standard

Hauteur du siège 
Chaises 417-531 mm 
Siège haut 579-826 mm* 
*peut varier selon la hauteur du vérin

Mécanisme 
Auto-Harmonic Tilt (mécanisme auto-harmonique)

Hauteurs de dossier 
Bas 
Moyen 
Haut

Options d’accoudoirs 
Sans accoudoir 
Accoudoirs fixes 
Accoudoirs à hauteur réglable 
Accoudoirs Leaf

1. Auto-Harmonic™ Tilt 
Le mécanisme auto-harmonique de Cosm s’ajuste  
de manière automatique et instantanée pour assurer  
un maintien et un mouvement stables, adaptés à votre  
corps et votre position.

2. Suspension Intercept 
La conformation continue de cette suspension en élastomère 
supprime l’écart entre le siège et le dossier, épousant ainsi 
la forme du corps pour un soutien dynamique de la colonne 
vertébrale. L’aération performante permet en outre de 
maintenir une température constante.

3. Structure souple 
Aussi fine que solide, la structure se fait presque oublier.  
En associant maintien et souplesse, elle vous permet de 
bouger aisément le haut du corps.

4. Simplicité chromatique 
Cosm est proposé monochrome, soulignant ainsi l’harmonie 
du design et sa beauté sculpturale. 

5. Accoudoirs Leaf 
Les accoudoirs Leaf accueillent amplement et 
confortablement votre bras. 

6. Autres options d’accoudoirs 
D’autres options sont également disponibles : accoudoirs  
à hauteur réglable, accoudoirs fixes ou sans accoudoirs.
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