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Message clé  
 
Setu est la nouvelle génération de siège multi-
tâches. Ce siège allie ergonomie, confort et s’adapte 
à tout environnement. 

 
 
Confort  
 
• La structure ‘Kinematic spineTM’ offre une 

flexibilité et un mouvement intuitif (Kinesis = 
mouveent en grec). 

• La suspension LyrisTM s’adapte à la morphologie. 
 
Applications  
 
• Répond à une tendance de travailleurs mobiles 

plus fréquents, postes de travail en self-service. 
• Familles de sièges :  
- 4 pieds – idéal pour des espaces de réunion et 

en siège visiteur 
- 5 branches – idéal pou des espaces 

collaboratifs et des bureaux attribués à plusieurs 
personnes. 

- Modèle Lounge et Ottoma – idéal pour des 
espaces de convivialité. 

 
Simplicité 
 
• Les travailleurs mobiles ont tendance à rester 

assis moins longtemps et bougent fréquemment. 
• Un règlage unique – hauteur d’assise. 
• Le matériau s’adapte à la morphologie 

instantanément. 
 
Dessiné par Studio 7.5  
 
• Designer du siège Mirra 
• 6 ans de developpement 
• Basé à Berlin, Allemagne 
• L’inspiration par l’observation 
• « nous voulons que les choses soient aussi  
 simples que possible, mais pas simplistes » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siège Setu TM 
 

 
 
 

 

Innovation  
 
• Kinematic spineTM un matériau simple (polypropylène), 

une ingénierie complexe. 
• La suspension LyrisTM est en accord avec la structure du 

dossier. C’est un matériau unique qui apporte confort 
thermique et distribution des pressions pour un confort 
maximum. 

• Pietement H-alloyTM: aluminium solide, durable et anti-
corrosion utilisé pour la première fois dans le mobilier. 
Non traité, non peint = moins d’impact sur 
l’environnement. 

 
Couleurs, matériaux et finition  
 
• 12 coloris de suspension Lyris 
• 5 coloris de structure (Graphite, Studio White, Slate 

Grey, Chino, Java). 
• 2 finitions de pietement :  H-alloyTM et en partie 

aluminium poli 
 
 
Profil environnemental 
 
• Setu fait plus avec moins 
• Son design a été réduit au strict minimum 
• 18 pièces, ne pèse que 9 kg (moins que le mécanisme 

du Mirra). Moins de produit = moins d’énergie requise 
pour le fabriquer et le transporter 

• Certifié Cradle-to-Cradle argent 
• Certifié Greenguard® 
• Composé à 44% de matériaux recyclés, recyclable à 93 

% 
 

 
Garantie 

 
• 12 ans, utilisation 24h/24 (5 ans pour le lyris, 3 ans pour 

le vérin) 
• Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg 
 
 
 


