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La gamme VariableMD comprend des sièges standard polyvalents offerts à un 
prix concurrentiel. Conçus par Alessandro Piretti, ces sièges sont parfaits pour 
les aires informelles où l’aménagement tend à changer, mais où la durabilité et 
le style demeurent essentiels. Tirant son nom de ses nombreuses configurations 
et applications possibles et de sa capacité à répondre à des besoins considérables, 
la gamme Variable convient non seulement aux bureaux, mais aussi aux marchés 
scolaire, commercial, hôtelier et hospitalier ainsi qu’aux aires de loisirs.

Les sièges Variable sont formés d’une coquille monobloc moulée. Leur dossier 
flexible et dynamique breveté est conçu pour procurer un confort et un support 
optimaux et permettre la liberté de mouvement. Le siège et le dossier comprennent 
des zones flexibles qui maximisent le confort de l’utilisateur.

variable
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coquille
Deep Verde, Vermilion, 
Blue, Orange

base
Chrome 
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reconfigurations et de manipulations 
fréquentes, et une découpe dans le dossier aide 
au déplacement et à l’empilage. Le modèle 
sur chariot peut être empilé en plus grande 
quantité.

Le fauteuil empilable avec pieds protège-
mur Variable est offert en chaise d’accueil 
et en tabouret, une option très polyvalente. 
Sa structure solide en tubes d’acier en 
fait un meuble durable même en cas de 



coquille
Very White

rembourrage
Marl Cloth, Sea Nomad

base
Aluminium poli
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également réglables en hauteur, mais 
aussi pivotants et inclinables vers l’arrière, 
comportent toutes les fonctions nécessaires 
pour les aires de rencontre.

Les fauteuils de travail Variable sont parfaits 
pour les tâches informelles de courte durée 
où un fauteuil de travail tout équipé n’est pas 
nécessaire. En combinaison avec les tables 
LivelloMC de Teknion, ces fauteuils de travail, 



coquille
Deep Verde

tablette/base
Platinum Grey
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et un plateau de rangement des plus adaptés 
aux environnements d’apprentissage et 
d’éducation. Les roulettes favorisent la mobilité 
de l’utilisateur et la reconfiguration de la salle 
de classe. Un autre modèle, réglable en hauteur 
à base en étoile, est tout désigné pour les 
formations et les conférences en entreprise.

Les chaises HybrED Variable sont des 
ensembles compacts comportant un bureau 
et une chaise intégrés. Conçues pour une 
association avec Thesis, la gamme de tables 
d’apprentissage et d’étude et d’outils de 
collaboration de Teknion, les chaises HybrED 
Variable comportent une surface de travail 



chaise d’accueil
Première rangée : Dark Grey, Very White, Light Grey
Deuxième rangée : Ebony, Dark Taupe, Dark Grey, Medium Grey
Troisième rangée : Blue, Vermilion, Orange, Deep Verde, Teal 
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05 fauteuil de travail 

•  Pivotement sur 360° avec réglage de la 
hauteur du siège sur 8 po

•  Appuie-bras fixes optionnels avec 
manchettes de plastique 

•  Repose-pieds chromé 360° réglable en 
hauteur

•  On peut empiler neuf chaises avec 
tablette sur un chariot 

•  Pieds protège-mur

01–03 chaise d’accueil empilable 

•  Appuie-bras fixes optionnels avec 
manchettes de plastique

•  Accessoires : tablette pivotante, porte-
livres, dispositif de jumelage et chariot 

•  On peut empiler sept chaises sur le 
sol (quatre chaises rembourrées) et 
dix-huit sur un chariot (douze chaises 
rembourrées), qu’elles soient ou non 
équipées de bras ou de roulettes

caractéristiques
configurations variées, choix de couleurs de 
la coquille, cette dernière en plastique ou 
rembourrée, et finitions des appuie-bras, de 
la structure et des roulettes. Variable offre 
plus de 15 000 options et répond à tous vos 
besoins.

Variable est une gamme complète de fauteuils 
qui compte des modèles de travail, de 
conférence et d’accueil ainsi que des tabourets 
et des modèles hauteur bar et comptoir, en 
plus d’un modèle HybrED parfait pour les 
établissements d’enseignement. Son nom vient 
de la variété de ses modèles : nombreux styles, 

04 tabouret empilable 

•  Hauteur bar ou comptoir
•  Appuie-bras fixes optionnels avec 

manchettes de plastique
•  On peut empiler trois tabourets ; 

repose-pieds noir
•  Pieds protège-mur augmentant la 

capacité de rangement

07 fauteuil pour salle
de conférence 

•  Pivotement sur 360° avec siège à 
hauteur fixe 

•  Appuie-bras fixes optionnels avec 
manchettes de plastique

•  Base en étoile en aluminium poli avec 
roulettes à deux tons

06 fauteuil de travail pivotant

•  Pivotement sur 360° avec réglage 
de la hauteur du siège sur 4 po

•  Appuie-bras fixes optionnels avec 
manchettes de plastique

08 chaise hybrED

•  En option : tablette réversible avec 
surface de plastique et porte-gobelet

•  En option : base en étoile réglable 
en hauteur ou base avec plateau de 
rangement

•  Modèle réglable en hauteur : 
pivotement sur 360° avec réglage de la 
hauteur sur 4 po

•  Base avec plateau de rangement : siège 
pivotant et grand espace de rangement 
sous le siège, accès facile pour 
l’utilisateur assis

•  Plateau de rangement perforé laissant 
s’écouler les liquides, base avant 
courbée adaptée à la position des pieds 
de l’utilisateur

design/performance

•  Tous les modèles sont offerts dans une 
coquille de nylon monobloc, avec coussin 
de siège ou de dossier rembourré en 
option

•  Tous les modèles sont munis d’un dossier 
inclinable à charnières intégré

•  Garantie prévoyant une utilisation 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 

•  Poids maximal élevé : 136 kg (300 lb)

f initions

•  Coquille : offerte en douze couleurs pour 
s’harmoniser aux couleurs de l’entreprise ou 
de l’établissement scolaire

•  Structure : Platinum (satiné) / Peinture : 
Ebony ; Chrome

•  Structure des appuie-bras : assortie à la 
structure du fauteuil

•  Manchettes d’appuie-bras en plastique : 
Platinum Grey et Ebony 

•  Base réglable en hauteur du fauteuil de 
travail, du tabouret pivotant ou de la chaise 
HybrED : aluminium poli et Ebony

•  Base de la chaise pour salle de conférence : 
aluminium poli avec roulettes à deux tons

•  Base de la chaise HybrED : Platinum Grey 
et Ebony



tabourets de bar 
et de comptoir 
empilables

sans appuie-bras, 
sans rembourrage, 
patins

avec appuie-bras, 
sans rembourrage, 
patins

sans appuie-bras, 
siège rembourré, 
patins

avec appuie-bras, 
dossier et siège 
rembourrés, patins

autres options : tablette 
à droite ou à gauche, 
porte-livres

sans appuie-bras, 
sans rembourrage, 
roulettes

avec appuie-bras, 
sans rembourrage, 
roulettes

sans appuie-bras, 
siège rembourré, 
roulettes

avec appuie-bras, 
dossier et siège 
rembourrés, roulettes

autres options : tablette 
à droite ou à gauche, 
porte-livres

tabouret de comptoir 
sans appuie-bras, sans 
rembourrage

tabouret de bar 
sans appuie-bras, 
sans rembourrage

tabouret de comptoir 
avec appuie-bras, 
sans rembourrage

tabouret de bar avec 
appuie-bras, sans 
rembourrage

tabouret de comptoir 
sans appuie-bras, siège 
rembourré

tabouret de bar sans 
appuie-bras, siège 
rembourré

tabouret de comptoir 
avec appuie-bras, dossier 
et siège rembourrés

tabouret de bar avec 
appuie-bras, dossier et 
siège rembourrés

sans appuie-bras, 
sans rembourrage

sans appuie-bras, 
sans rembourrage

avec appuie-bras, 
sans rembourrage

avec appuie-bras, 
sans rembourrage

sans appuie-bras, 
siège rembourré

sans appuie-bras, 
siège rembourré

avec appuie-bras, 
dossier et siège 
rembourrés

avec appuie-bras, 
dossier et siège 
rembourrés

tableau d’ensemble

chaises d’accueil 
empilables

32,5 po totale 
18 po siège

 22,7 po sans appuie-bras 
27,1 po avec appuie-bras 
27,2 po avec tablette

21 po sans tablette 
33 po avec tablette
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 38,5 po totale 
(tabouret de comptoir) 
24 po siège 
(tabouret de comptoir) 
44,5 po totale 
(tabouret de bar) 
30 po siège 
(tabouret de bar)

23,3 po sans appuie-bras 
(tabouret de comptoir) 
23,7 po sans appuie-bras 
(tabouret de bar) 
27,1 po avec appuie-bras

21 po
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fauteuils de travail 
pivotants polyvalents

 31,5 po à 35,5 po totale 
17 po à 21 po siège

25,8 po

25,8 po
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tabourets pivotants 
polyvalents

36,9 po à 44,9 po totale 
22,4 po à 30,4 po siège

26,6 po

26,6 po
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chaises pour salle 
de conférence

sans appuie-bras, 
sans rembourrage, 
patins

avec appuie-bras, 
sans rembourrage, 
patins

sans appuie-bras, 
siège rembourré, 
patins

avec appuie-bras, 
dossier et siège 
rembourrés, patins

sans tablette, sans 
rembourrage, patins

avec tablette, sans 
rembourrage, patins

avec tablette, sans 
rembourrage, patins

avec tablette, siège 
rembourré, patins

avec tablette et 
porte-gobelet, sans 
rembourrage, patins

avec tablette et 
porte-gobelet, sans 
rembourrage, patins

avec tablette et 
porte-gobelet, dossier et 
siège rembourrés, patins

avec tablette, siège 
rembourré, patins

avec tablette et 
porte-gobelet, dossier et 
siège rembourrés, patins

sans appuie-bras, sans 
rembourrage, roulettes

avec appuie-bras, 
sans rembourrage, 
roulettes

sans appuie-bras, 
siège rembourré, 
roulettes

avec appuie-bras, 
dossier et siège 
rembourrés, roulettes

sans tablette, sans 
rembourrage, roulettes

avec tablette, sans 
rembourrage, roulettes

avec tablette, sans 
rembourrage, roulettes

avec tablette, siège 
rembourré, roulettes

avec tablette et 
porte-gobelet, sans 
rembourrage, roulettes

avec tablette et 
porte-gobelet, sans 
rembourrage, roulettes

avec tablette et 
porte-gobelet, dossier 
et siège rembourrés, 
roulettes

avec tablette, siège 
rembourré, roulettes

avec tablette et 
porte-gobelet, dossier et 
siège rembourrés, roulettes

chaises hybrED 
réglables en 
hauteur

30 po à 35 1/8 po totale 
15 3/8 po à 20,5 po siège 

 28 po avec tablette 
32 po avec tablette et 
porte-gobelet

28,5 po avec tablette/ 
tablette et porte-gobelet

H  
 

La   
  
 

P 

chaises hybrED  
avec plateau de 
rangement à la base 

 32,5 po totale 
18 po siège

23 po sans tablette 
25,25 po avec tablette 
29,5 po avec tablette et 
porte-gobelet

22,25 po sans tablette 
29,75 po avec tablette/ 
tablette et porte-gobelet
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32,7 po totale 
18 po siège 

 25,6 po

25,6 po 
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