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La chaise de bureau  
comme élément central  
de l’espace de travail

Vitra développe de nouvelles solutions pour les espaces de travail en 
constante évolution et expérimente depuis plus de 50 ans des matér-
iaux et des technologies pour créer de meilleurs sièges de bureau.
 
Cette expérience et cette expertise sont mises en pratique - au bénéfice 
des entreprises et des personnes qui y travaillent - avec les chaises de 
bureau de l’ID Chair Concept.  
 
La chaise de bureau est l’élément le plus important de l’équipement 
d’un bureau, car elle a une influence décisive sur la productivité, la 
santé et le bien-être au travail. Les employés restent assis à leur bureau 
pendant des heures, ce qui leur permet non seulement de s’attendre à 
ce que “leur” fauteuil les maintienne en bonne santé et en forme, mais 
aussi de donner une atmosphère personnelle à leur espace de travail.
 
La diversité des besoins des employés va à l’encontre des intérêts 
de l’entreprise : la direction et les équipes d’achat veulent rendre les  
achats, le service et l’entretien plus efficaces avec des sièges stan- 
dardisés. Un seul siège de bureau ne peut répondre à ces exigences 
contradictoires. La collaboration entre Antonio Citterio et Vitra a révélé 
l’absence d’une gamme unique avec modèles différents. L’ID Chair 
Concept a été développé pour répondre aux besoins fonctionnels, 
économiques et esthétiques du client.
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L’ID Chair Concept est une gamme de sièges de bureau modulaires qui peuvent 
être assemblés selon vos souhaits. Vous avez le choix entre le mécanisme Flow-
Motion réglable avec précision, différents types de dossiers, de bases et d’accou-
doirs, mais aussi de couleurs et de revêtements, de sorte que chaque utilisateur et 
chaque entreprise ait sa “propre” ID Chair.  Malgré les nombreuses combinaisons 
possibles, l’ID chair reste essentiellement la même chaise - avec des avantages 
en termes d’achat et d’entretien.
La gamme de sièges de bureau comprend un grand nombre de composants pour 
répondre aux nombreuses exigences en termes d’esthétique, de matériau, d’ap-
plication et de prix :

L’ID CHAIR CONCEPT A ÉTÉ DÉVELOPPÉ POUR RÉPONDRE AUX DIFFERENTES  
EXIGENCES - FONCTIONNELLES, ÉCONOMIQUES ET ESTHÉTIQUES -  
DES EMPLOYÉS COMME DES ENTREPRISES DANS LE MONDE DU BUREAU  
D’AUJOURD’HUI.

Le dossier en plastique monobloc de l’ID Air est une 
construction innovante, réalisée selon un procédé 
breveté. Grâce aux perforations stratégiquement 
placées dans le dossier, l’ID Air offre une grande 
liberté de mouvement et le soutien nécessaire pour 
une position assise saine. La flexibilité du dossier et 
la circulation efficace de l’air sont complétées par 
des coussins d’assise souples pour un grand confort.  
(conform matrix NPR1813)

L’ID Mesh incarne la transparence technique et 
la légèreté : le tissu mesh innovant est placé sur 
un cadre fin et a la légèreté translucide d’un filet, 
tout en étant doux comme un coussin fin. La housse  
Diamond Mesh assure une circulation d’air et un 
confort durable, même à des températures élevées. 
L’ID Mesh peut être équipée en option d’un cintre ou 
d’un appui-tête.  (conform matrix NPR1813)

Le dossier du siège ID Trim, avec son rembourrage 
compact, exprime un sentiment d’élégance clas-
sique et de qualité artisanale. La construction sand-
wich avec soutien lombaire intégré offre le confort 
d’un dossier rembourré et est presque aussi mince 
qu’un dossier en maille - une alternative aux deux 
types de construction pour le dossier du siège de 
bureau. (conform  matrix NPR1813)

L’ID Trim L offre un soutien supplémentaire au 
niveau du cou et, grâce à son dossier haut, peut 
également être utilisé comme siège de direction.  
(conform matrix NPR1813)

Le dossier haut de l’ID Soft L est rembourré pour 
un excellent confort. Bien que la chaise dégage 
une élégante sophistication, ses lignes épurées et 
son design minimal lui confèrent également un ca-
ractère discret. L’ID Soft L peut être combinée har-
monieusement avec d’autres chaises et s’intègre 
parfaitement dans des environnements différents.  
(conform matrix NPR1813)

Le dossier entièrement rembourré de l’ID Soft ga-
rantit un grand confort, tandis que ses lignes épurées 
et ses formes réduites donnent à la chaise un aspect 
discret. L’ID Soft s’intègre donc parfaitement dans 
tous les environnements architecturaux. Son dossier 
est réglable en hauteur, de sorte que même les très 
grands utilisateurs bénéficient d’un soutien suffisant 
dans la partie supérieure des épaules. (conform matrix 
NPR1813)

En plus de l’ID Soft, la version NPR 1813 est égale-
ment disponible. Elle répond à toutes les exigences 
de la directive néerlandaise NPR1813, qui offre une 
meilleure adaptabilité. Cette version dispose d’une 
profondeur d’assise et d’accoudoirs plus larges.
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L’HOMME PAR NATURE A BESOIN DE BOUGER - MÊME ASSIS. UN SIEGE PIVOTANT 
NE DOIT PAS SEULEMENT OFFRIR UNE GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT MAIS 
AUSSI ENCOURAGER DES HABITUDES D’ASSISE DYNAMIQUES. C’EST POURQUOI 
VITRA A DÉVELOPPÉ LE MÉCANISME FLOWMOTION.

Les mouvements harmonieux du mécanisme FlowMotion encouragent l’utilisateur 
à adopter des habitudes d’assise dynamiques. Les possibilités de réglage du dos-
sier et la fonction d’inclinaison vers l’avant permettent à l’utilisateur de choisir 
toutes les positions entre l’inclinaison maximale vers l’arrière  et l’inclinaison vers 
l’avant, permettant ainsi d’utiliser toute l’amplitude des mouvements sans effort 
physique. L’utilisateur jouit d’une liberté de mouvement illimitée, tout en restant 
soutenu par le fauteuil. 
 
Avantages de l’assise active :  

• Favorise la santé de la colonne vertébrale en améliorant l’apport de nutri-
ments aux disques intervertébraux.

• Maintient l’apport d’oxygène aux muscles pour prévenir les tensions et le 
stress. 

• Active la circulation sanguine et favorise le fonctionnement des organes in-
ternes. Cela améliore la concentration et aide à éviter les tensions physiques 
et le stress. 

La chaise ID Chair offre 
un soutien dans n’importe 
quelle position.

Avec le mécanisme Flow 
Motion, l’inclinaison vers 
l’avant peut être ajustée 
au poids de l’utilisateur.

Les mouvements activent 
les muscles et soulagent les 
disques intervertébraux.
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L’ID Chair standard est élégamment conçue avec 
un coussin plat rembourré confortable, ce qui per-
met également des mouvements latéraux amples. 
L’intérieur en mousse de haute qualité assure un 
confort durable. L’assise standard est disponible 
dans la gamme complète de tissus et de cuirs et 
peut être combinée avec tous les mécanismes de 
chaise. 

L’assise contour de l’ID Chair est une assise volu-
mineuse avec un profil courbe qui offre immédiate-
ment un confort exceptionnel à l’utilisateur. La con-
ception préformée assure soutien et stabilité. Le 
siège contour est généreusement rembourré avec 
de la mousse de haute qualité et se décline dans 
toute la gamme de tissus et de cuirs conçus pour le 
concept ID Chair. Il ne peut être combiné qu’avec 
des mécanismes d’assise réglables en profondeur. 

Les accoudoirs 4D sont réglables en hauteur, lar-
geur et profondeur et pivotent à 360°. Les coussins 
d’accoudoirs confortables et souples empêchent la 
formation de points de pression. 

Les accoudoirs 2D sont réglables en hauteur et en 
largeur. Les coussins d’accoudoirs, confortables et 
souples, empêchent le relâchement des points de 
pression.

Les accoudoirs fermés réglables en hauteur 
en aluminium poli sont parfaits pour les salles 
de conférence. Les accoudoirs fermés fixes en 
aluminium poli ajoutent une touche élégante et 
minimaliste aux salles de conférence.

Une large palette de tissus en différents coloris 
ainsi que du cuir pour les garnitures de l’ID Trim et 
de l’ID Trim L.
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RÉGLAGE DU SOUTIEN  
DU DOSSIER

MÉCANISME DE VERROUILLAGE DU 
DOSSIER (VERTICAL)

MÉCANISME DE VERROUILLAGE 
POUR L’INCLINAISON VERS 
L’AVANT (HORIZONTALE)

HAUTEUR D’ASSISE

PROFONDEUR D’ASSISE

SUPPORT LOMBAIRE
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Total cost of ownership
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“LA DURABILITÉ, C’EST UN PEU COMME LA MORALE : IL FAUT VIVRE AVEC, MAIS 
NE PAS TROP EN PARLER. GRÂCE À NOTRE LONGUE HISTOIRE DANS LE DESIGN 
CONTEMPORAIN, LA PREMIÈRE ÉTAPE EST FACILE : FABRIQUER DES PRODUITS QUI 
N’ONT RIEN DE SUPERFLU ET QUI DURENT LONGTEMPS. ROLF FEHLBAUM, PRÉSI-
DENT EME-RITUS DE VITRA.”

Qualité
Pour Vitra, la production de produits à longue durée de vie implique une phase 
de développement importante avant la production. Pendant la phase de déve- 
loppement, des matériaux de la plus haute qualité possible sont sélectionnés et 
les produits doivent passer des tests qui simulent une durée de vie de 15 ans. 

Vitra a mis en place un centre de test à cet effet, non seulement pour se conformer 
aux normes européennes et internationales, mais aussi pour être en mesure d’ef-
fectuer ses propres tests rigoureux. Vitra est le seul fabricant de meubles autorisé 
par le gouvernement allemand à apposer sa propre marque sur ses produits.

Certificats

Durabilité
Les ID chairs sont fabriquées avec un minimum de composants et des matériaux 
faciles à séparer pour un recyclage ultérieur. Les chaises sont recyclables à 95 % 
et recyclées à 58 %. 

Toutes les ID Chairs ont la même base technique, ce qui facilite considérablement 
leur maintenance et leur entretien. Les pièces d’usure sont faciles à remplacer, 
le dossier et l’assise peuvent être démontés sans outils spéciaux et les housses 
d’assise sont faciles à enlever.

L’ID Chair est soumise à des tests de qualité approfondis qui garantissent la dura-
bilité technique, matérielle et visuelle de chaque chaise. Les ID Chairs sont faciles 
à entretenir et durables. Pour une utilisation normale, l’ID Chair ne nécessite au-
cun entretien technique de la part de l’utilisateur.
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VOTRE ENTREPRISE EST SOUCIEUSE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, VOUS AGISSEZ 
DE MANIÈRE ÉCONOMIQUEMENT ET ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE ET VOUS 
ASSUMEZ VOTRE RESPONSABILITÉ SOCIALE. CECI S’APPLIQUE À TOUTES LES DÉCI-
SIONS, ET DONC AUSSI À L’ACHAT ET À LA VENTE DE PRODUITS ET DE SERVICES.

AVEC SON GREEN USER AGREEMENT (GUA), VITRA VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ 
D’ACHETER ET D’UTILISER DES CHAISES DE BUREAU DU CONCEPT ID CHAIR CON-
FORMÉMENT AUX PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Contrat d’entretien
Le Green User Agreement est un contrat d’entretien individuel pour une utilisa-
tion durable de l’ID Chair, possible dès l’achat de 20 chaises. Vous serez com-
plètement débarrassés de vos soucis grâce à une offre d’entretien étendue d’une 
durée de 12 ans, ainsi que la reprise et le recyclage de la chaise. 

Une longue durée de vie de l’ID Chair a un effet positif sur l’environnement de 
l’environnement et revêt également une importance économique pour votre en-
treprise. En outre, vous contribuez à la Responsabilité Sociale des Entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec ce contrat d’entretien, vous vous engagez à utiliser les ID Chairs de manière 
durable, et à exclure tout vandalisme et utilisation inappropriée. Vitra vous ga-
rantit des ID chairs - y compris les pièces d’usure – en parfait état de la signature 
du GUA jusqu’à la fin de la 12e année.

Garantie de 8 ans
Vitra offre une garantie de 8 ans sur ses ID Chairs

Tous les dommages résultant d’une utilisation incorrecte ou irresponsable ne sont 
pas compris dans la garantie. Les pièces sujettes à l’usure normale, comme le 
rembourrage, les ressorts à gaz ne sont pas non plus comprises dans la garantie. 
Toutefois, la garantie comprend tout ce qui concerne les textiles et le cuir.

Des différences mineures usuelles dans le traitement ou techniquement inévita-
bles ainsi que des différences mineures de qualité, de couleur, de taille ou de 
finition de la marchandise livrée par Vitra ne constituent pas un défaut et ne sont 
pas à l’origine de ce qui suit à l’encontre de Vitra.

Coûts du Green User Agreement
Après quatre et huit ans, les contrôles de service sont effectués sur place dans 
votre entreprise. Chaque contrôle de service - pour lequel vous payez un montant 
prédéterminé - est effectué en votre nom et renouvelle automatiquement le con-
trat d’utilisation écologique pour une nouvelle période de quatre ans.

Pour le premier contrôle de service après quatre ans, vous payez € 80,00 hors 
TVA par chaise. Pour le deuxième contrôle de service après huit ans, € 95,00 
HTVA par chaise. Ceci inclut les frais de transport.

Après ce contrôle de service, chaque siège sera muni d’un autocollant GUA, indi-
quant le mois et l’année du contrôle.

2019 2023 2027 2031

Signature du GUA 
avec le client

Premier entretien avec 
nettoyage

Deuxième entretien 
avec nettoyage

Reprise  
et recyclage

Contrôles de service
Les contrôles d’entretien et les travaux de réparation/maintenance sont effec-
tués sur place dans votre entreprise. 

Vitra prendra rendez-vous avec vous à l’avance pour la date exacte de l’exécu-
tion des contrôles de service.    
 
Les contrôles de service pour les ID Chairs comprennent les actions suivantes :

• Contrôle de l’état
• Nettoyage
• Fonctions de commande
• Entretien général
• Mécanisme
• Traitement du matériel remplacé
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Etapes du contrôle:

Vérification de l’état (contrôle visuel)

Nettoyage des revêtements textiles, appuis-tête, 
base et accoudoirs

Contrôle du fonctionnement 
(réglage en hauteur, mécanisme, dossier, accoudoirs, 
roues, rembourrage, revêtement)

Entretien général 
(contrôle et, le cas échéant, réglage des vis et du
siège, entretien des ressorts à gaz)

Si nécessaire, achat et remplacement des pièces d’usure. 
(ressort à gaz, rembourrage, accoudoirs, mécanisme)

Traitement professionnel des pièces de rechange

Recylcage
A la fin des 12 années de contrat, vous décidez si vous voulez rendre les ID chairs 
sous contrat à Vitra pour un recyclage professionnel ou si vous souhaitez continu-
er à les utiliser sans la couverture du GUA.




	Cover bundel_FR
	FR _ ID Chair_Binnenfolder_ID Chair Concept_pages_booklet 1
	FR_ID Chair_Binnenfolder_Green User Agreement_pages_booklet 2
	Cover bundel_FR

