C H A I S E S P I VOTA N T E S

Chez IKEA vous trouverez un grand choix de chaises pivotantes. Choisissez-en une dont
les caractéristiques conviennent à vos besoins et au temps que vous passez à votre poste
de travail.

A plein temps, à temps partiel ou pendant vos loisirs ?
Réfléchissez au temps que vous passez à votre bureau chaque jour. Quelle sorte de
travail effectuez-vous : un travail sur ordinateur, les devoirs d’école ou des activités
de loisir ?
Plus on reste longtemps en position assise, plus on a besoin d’une chaise évoluée.
Si vous restez assis pendant de longs moments, votre chaise devra comporter des
caractéristiques qui vous offrent un bon soutien et vous permettent de varier vos
positions de travail facilement. Si la position assise ne dure jamais très longtemps,
vous pouvez vous contenter d’une chaise avec des fonctions de base, comme celle
de la hauteur réglable.
Ready and set for work and rest
Lorsque vous choisissez une chaise pour des enfants ou des adolescents, tenez
compte de leurs habitudes. Les enfants restent souvent assis devant un ordinateur
ou devant un bureau plus longtemps que les adultes. Il est donc important qu’ils
aient une chaise pivotante qui non seulement s’adapte à leur taille, mais qui offrent
également des fonctions leur permettant de s’installer confortablement et de
changer facilement de position d’assise.
Quelle est la bonne position d’assise sur une chaise pivotante ?
Les pieds doivent être à plat sur le sol ou sur un repose-pieds. Les genoux doivent
être légèrement surélevés par rapport aux cuisses et doivent s’étendre un peu
au-delà de l’assise de la chaise. Gardez le dos bien droit lorsque vous êtes assis
pour minimiser la pression sur les vertèbres. Utilisez les accoudoirs pour réduire
la tension sur la nuque et les épaules.
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C H O I S I S S E Z L A C H A I S E Q U I CO R R E S P O N D A VO S B E S O I N S

UTILISATION

OCCASIONNELLE

Réfléchissez au temps que vous passez sur une chaise pivotante
chaque jour. Que faites-vous : vous travaillez sur ordinateur,
vous faites vos devoirs, vous vous amusez ?
Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons classé toutes
nos chaises pivotantes en 3 groupes :
DUREE D’UTILISATION OCCASIONNELLE : hauteur d’assise
réglable, afin de pouvoir l’adapter à votre taille et avoir une
position confortable. pour la station assise occasionnelle ou
courtes.
DUREE D’UTILISATION NORMALE : hauteur et profondeur
d’assise réglables ou fonction bascule afin de pouvoir changer
de position, ce qui est important pour le confort et pour éviter
la tension musculaire. Solide et durable.

NORMALE

INTENSIVE

DUREE D’UTILISATION INTENSIVE : un grand choix et de
nombreuses fonctions réglables afin de pouvoir varier de position
souvent et facilement, ce qui est important pour le confort et pour
éviter la tension musculaire. Particulièrement solide et durable
pour les longues périodes de station assise. Conviennent pour
une utilisation en milieu professionnel.
LA SECURITE ET LA STABILITE FONT PARTIE DE TOUTES LES
CHAISES PIVOTANTES IKEA. NOUS LES TESTONS AFIN DE
GARANTIR QU’ELLES REPONDENT AUX NORMES INTERNATIONALES LES PLUS ELEVEES.

Q U E S I G N I F IE N T L E S S YM B O L E S ?
Hauteur d’assise réglable
L’assise s’adapte à la hauteur de vos
jambes pour une postion d’assise confortable.

Fonction bascule
La chaise bascule vers l’avant et vers
l’arrière pour une meilleure position et pour
soutenir le dos.

Dossier et soutien lombaire réglables
en hauteur
Se règle pour s’adapter au bas du dos
et apporter un bon soutien.

Fonction bascule synchronisée
L’assise et le dossier basculent de manière
synchronisée lorsque vous vous adossez
ou vous penchez vers l’avant pour un soutien et une détente optimisés.

Profondeur d’assise réglable
L’assise glisse à l’avant et vers l’arrière
pour garantir le bon soutien des cuisses
et du dos.

+

–
+

Dossier inclinable
Vous permet de vous pencher en arrière
sur la chaise, ce qui vous aide à détendre
le dos et vous permet de varier les positions.

Assise inclinable
La chaise bascule vers l’avant ou vers
l’arrière pour un meilleur soutien.

Pour plus d’information rendez-vous sur www.IKEA.fr

–

+
–

Contrôle de tension
La tension peut être adaptée à votre poids
ce qui apporte plus de stabilité et de soutien lorsque vous vous adossez.

Accoudoirs réglables, en option
La hauteur des accoudoirs peut être réglée
afin de soutenir vos bras et épaules. Simple
à adapter à la taille de chacun.

C H A I S E S P I V O TA N T E S – M O D E L E S E T P R I X
KLÄPPE chaise pivotante
Assise polypropylène, mousse PU HR 64kg/m3. Revêtu LEHULT
laine rouge foncé, gris foncé, bleu foncé ou en cuir noir, vachette
fleur corrigée et pigmentée, teint dans la masse. Roulettes pour
sols durs et accoudoirs réglables incl.
Système synchrone blocable. Hauteur réglable par vérin pneumatique de 40 à 52 cm. Prof. assise réglable 37–54 cm, largeur
assise 44 cm. Design : Olle Lundberg
KLÄPPE Tissus
299€
KLÄPPE Cuir
345€

JERRIK chaise pivotante (arrivage en octobre2006)
Assise polypropylène/bouleau, mousse PU HR 60kg/m3.
Revêtu ULLEVI 75% laine, 25% polyester en rouge, brunnoir/beige. Roulettes pour sols durs incl. Accoudoirs
vendus séparément. Hauteur réglable par vérin pneumatique de 40 à 52 cm. Prof. assise 43 cm. Largeur
d’assise 48 cm.
JERRIK
249€
Accoudoirs JERRIK
50€

+

+

–

–
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–
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OCCASIONNELLE
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BONNY chaise pivotante
Acier laqué époxy, polypropylène, assise mousse PU HR
45kg/m3, dossier mousse PU HR 32kg/m3, polyamide
renforcé. Revêtement acrylique en bleu foncé ou rouge.
Roulettes pour sols durs incl. Accoudoirs vendus séparément. Hauteur réglable par vérin pneumatique de 40 à
52 cm. Prof. assise 47 cm, largeur 50 cm.
BONNY
85€
Accoudoirs VERKSAM
20€

ARÅS chaise pivotante
Polyamide renforcé. Assise en contreplaqué de hêtre, mousse
PU HR 35kg/m3, revêtue croûte de cuir vachette pigmentée,
teintée dans la masse, dos mousse PH HR 48kg/m3 revêtu
simili cuir 78% coton, 22% polyuréthane. Accoudoirs acier,
polypropylène. Roulettes pour sols durs incl. Bascule verrouillable, H assise réglable par vérin pneumatique de 41 à 49
cm. Prof. 45 cm, largeur assise 55 cm.
ARÅS
199€
+

NORMALE

NORMALE

UTILISATION

INTENSIVE

JOAKIM chaise pivotante
Revêtement LEHULT 100% laine. Roulettes pour sols durs
inclinables. Hauteur réglable par vérin pneumatique de
41 à 55 cm. Prof. assise 42 cm, largeur 43 cm.
Design: Olle Lundberg
JOAKIM
175€

OCCASIONNELLE

NORMALE

INTENSIVE

VERKSAM chaise pivotante
Acier, peinture époxy, contreplaqué, mousse PU HR assise 64kg/
m3, dossier 66kg/m3, polyamide renforcé. Revêtu ULTUNA 100%
laine gris foncé, bleu foncé ou rouge, ou en cuir RUFF de bufﬂe
nubuck brun clair, ou cuir noir SMIDIG peau de chèvre pleine ﬂeur,
teinté dans la masse. Roulettes pour sols durs incl. Accoudoirs
réglables vendus séparément. Hauteur réglable par vérin pneumatique de 39–51 cm. Prof. assise réglable 40–53 cm, largeur 45 cm.
VERKSAM Tissus
199€
VERKSAM Cuir
259€
Accoudoirs VERKSAM
20€
+
–
UTILISATION

UTILISATION

OCCASIONNELLE

NORMALE

INTENSIVE
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OCCASIONNELLE

NORMALE

INTENSIVE

KARSTEN chaise pivotante
Assise contreplaqué, mousse polyéther à haute résilience
35kg/m3. Revêtement KUNGSVIK 100% polyester noir/
noir, jaune/noir ou rouge/noir. Roulettes pour sols durs
incl. Accoudoirs vendus séparément. Système synchrone
blocable. Hauteur réglable par vérin pneumatique de 40
à 52 cm. Prof. d’assise 47 cm. Largeur d’assise 51 cm.
KARSTEN
69€
Accoudoirs NOMINELL
20€

+

ALLAK chaise pivotante
Polyamide renforcé, acier, contreplaqué, mousse PU HR
30kg/m3 assise, 35kg/m3 dossier, rembourrage polyester,
revêtu croûte de cuir vachette pigmentée teinte dans la
masse sur assise, simili cuir 78% coton, 22 polyuréthane
sur autres parties. PUNKT roulettes pour moquette incl.
PARAGRAF roulettes pour sols durs vendues séparément.
Hauteur réglable par vérin pneumatique de 43-54 cm.
Prof. assise 47 cm, largeur 52 cm .
ALLAK
79,90€
+

–

UTILISATION

NORMALE

OCCASIONNELLE

UTILISATION

INTENSIVE

NOMINELL chaise pivotante
Acier laqué époxy, polyamide renforcé, contreplaqué,
mousse PU HR 64kg/m3 sur dossier. Revêtu ALME noir/
KUNGSVIK jaune ou ALME noir/KUNGSVIK rouge.
Roulettes pour sols durs incl. Accoudoirs vendus séparément. Hauteur réglable par vérin pneumatique de 42 à
52 cm. Prof. assise 44 cm, largeur 43 cm.
Design Olle Lundberg.
NOMINELL
99€
Accoudoirs NOMINELL
20€
+

+

INTENSIVE

OCCASIONNELLE

NORMALE

INTENSIVE

STEFANO chaise pivotante
Polypropylène, plastique polyéthylène, plastique PET,
polyamide renforcé, acier laqué époxy, mousse PU
30kg/m3 sur assise, mousse PU HR 21kg/m3 dossier.
Revêtu polyester gris ou bleu. Roulettes pour moquette
incl. Hauteur réglable par vérin pneumatique 43–56 cm.
Prof. assise 45cm, largeur 46 cm.
STEFANO
49,90€

–

UTILISATION

OCCASIONNELLE

–

UTILISATION

JOEL chaise pivotante
Pin massif teinté anc. ou brun foncé. Roulettes pour
moquette incl. Hauteur réglable par vérin pneumatique
42-51 cm. Prof. assise 45 cm, largeur 47 cm. Coussin
inclus en mousse PU HR 37kg/m3, revêtu BLEKINGE
100% coton blanc, amovible et lavable.
JOEL
155€

+

INTENSIVE

SKRUVSTA chaise pivotante
Acier laqué époxy, polyacétals, polypropylène, polystyrène expansé, mousse PU HR 25kg/m3, revêtu simili
cuir IDHULT 43% coton, 57% polyester, en noir ou blanc.
Roulettes pour moquette incl. Hauteur réglable par vérin
pneumatique 47-55 cm. Prof. assise 45 cm, largeur 48 cm.
SKRUVSTA
125€

UTILISATION

NORMALE

NORMALE

OCCASIONNELLE

–

OCCASIONNELLE

–

NORMALE

UTILISATION

INTENSIVE
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OCCASIONNELLE

NORMALE

INTENSIVE

SVENNING chaise pivotante
Plastique PET, polypropylène, plastique polyéthylène,
plastique polyamide, acier laqué époxy, mousse PH HR
28kg/m3 sur assise, 18kg/m3 sur dossier, revêtu 100%
coton ou acrylique. Hauteur d’assise réglable par vérin
pneumatique de 40 à 53 cm. Profondeur d’assise Ø 45
cm, prof. 39 cm.
SVENNING
19,95€

JULES JUNIOR chaise pivotante
Blanc ou rose. Hauteur d’assise réglable par vérin pneumatique de 42 à 50 cm, acier laqué époxy, contreplaqué
de hêtre verni ou laqué époxy. Profondeur d’assise 32
cm. Assise Ø35 cm. Roulettes pour moquette incl. Design
Nicholai Wiig Hansen.

UTILISATION

UTILISATION

OCCASIONNELLE

NORMALE

39,95€

JULES JUNIOR

INTENSIVE

OCCASIONNELLE

NORMALE

INTENSIVE

JULES chaise pivotante
Hauteur réglable par vérin pneumatique de 41 à 53 cm.
Acier laqué époxy, contreplaqué de bouleau verni, blanc,
rouge foncé, gris-bleu, vert ou noir. Roulettes pour
moquette incl. Profondeur 42 cm. Profondeur d’assise
Ø 44 cm. Design Nicholai Wiig Hansen
JULES
49,95€

SNILLE chaise pivotante
Acier laqué époxy, polypropylène en noir, vert olive, rose
ou blanc. Roulettes pour moquette incl. Hauteur d’assise
réglable de 39 à 51 cm. Prof. assise : 39 cm, largeur 46 cm.
SNILLE
19,95€

UTILISATION

UTILISATION

OCCASIONNELLE

NORMALE

OCCASIONNELLE

INTENSIVE

LOVE chaise pivotante
Revêtement coton ALME gris-bleu ou rouge-orange,
HÄGGNÄS multicolore ou LILLTORP bleu/blanc. Roulettes pour moquette incl. Hauteur réglable par vérin
pneumatique de 44 à 55 cm. Assise Ø 40 cm.
LOVE
39,50€

NORMALE

INTENSIVE

RUTGER chaise pivotante (arrivage en octobre 2006)
Assise et dossier en beige. Roulettes pour moquette incl.
Hauteur d’assise réglable par vérin pneumatique de
41 à 53 cm. Profondeur d’assise Ø 45 cm, prof. 40 cm.
RUTGER
45€

UTILISATION

UTILISATION

OCCASIONNELLE

NORMALE

INTENSIVE
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OCCASIONNELLE

NORMALE

INTENSIVE

C H A I S E S P I V O TA N T E S – ACC E S S O I R E S
KOLON Protège le sol de l’usure et des rayures. Les
chaises de bureau roulent plus facilement sur KOLON
120x100 cm. Transparent or motif floral.
KOLON
29,90€

Roulettes pour moquette
PUNKT roulettes
POVEL roulettes

Roulettes pour sols durs
PARAGRAF roulettes

5€

5€
5€

Tous les articles ne sont pas disponibles dans tous les magasins. Les articles présentés ici ne le sont qu’à titre indicatif, IKEA étant
susceptible de renouveler une partie de son assortiment en cours d’année. Vériﬁez à tout moment la disponibilité des articles sur le site
www.IKEA.fr ou auprès du Service clients au 0825 10 3000 (0,15€/mn)
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