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Possibilités infinies. 
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Dimensions
Totales 30 po H | 24 po L | 28 po P  

Siège 18 po H | 24 po L | 20 po P  

Dossier 30 po H du sol | 12 po H du siège | 24 po L 

Accoudoirs bas 

Hauteur : 24 po du sol  

Hauteur : 6 po du siège 

Accoudoirs hauts 

Hauteur : 30 po du sol  

Hauteur : 12 po du siège 

Accoudoirs étroits  

6 po L chacun 

Wide Arms

12 po L chacun 

Screens

24 po L avec ajouts de 6 po L 

40 po H | 48 po H du sol 

Écran entourant : ne convient qu’aux modèles  

avec accoudoirs

Caractéristiques
16 configurations standards : 4 Linéaires,  
9 en forme de L et 3 en forme de U 

Configurations personnalisées offertes sur demande 

Pieds de 8 po de hauteur en 16 finis différents  

Sans accoudoirs ou 4 options d’accoudoir :  
2 hauteurs et 2 largeurs 

Options d’écran entourant partiel ou complet  

13 stratifiés pour les tables de même que tablette 
intégrée pour accoudoir bas et large  

Prise de courant et port USB combinés  
en 3 finitions 

En collaboration avec l’équipe de conception 
d’Allseating, le designer Nick Gillissie  
a passé des années à peaufiner le design,  
la fonctionnalité et l’ergonomie du  
fauteuil Exchange.

Sept composants de base en plastique moulé par injection, correspondant à 16 
configurations standards, offrent plus de 2 725 possibilités. Une solution de rechange pour 
les postes de travail et les salles de réunion traditionnels. Exchange procure un bien-être 
général en encourageant le mouvement et la collaboration. Sa conception flexible donne  
aux individus la liberté de travailler comment et où ils veulent.

La collection Exchange offre de tout, de fauteuils pour une, deux, trois ou quatre personnes, 
aux agencements collaboratifs à plan ouvert en forme de L, de U, ou personnalisés. Le 
système de sièges moelleux peut accommoder une portée de 9 pi avec seulement quatre 
pieds, résultant en une ligne visuellement ininterrompue et une esthétique épurée et légère. 
Cinq options d’accoudoirs, quatre options de table, 16 couleurs de finition, 13 options de 
stratifié, une gamme complète d’écrans d’intimité et des options d’alimentation électrique 
permettent à Exchange de meubler de manière cohérente un d’étage complet, du bureau  
de direction à la cafétéria.

Les blocs de construction d’Exchange, ses sept composants en plastique recyclé  
post-consommation, ainsi que ses housses amovibles et facilement remplaçables, font  
en sorte qu’Exchange est facile à configurer et à reconfigurer à mesure que les besoins  
du lieu de travail évoluent.

1  Exchange avec accoudoirs bas et larges, pieds de couleur Smoke, stratifié de couleur Phantom Charcoal et prise de courant de couleur Smoke. 

2  Exchange avec accoudoirs hauts et étroits, pieds de couleur Smoke et écran entourant.  

3  Exchange avec accoudoirs bas et étroits et pieds de couleur Pacific.
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*Sur rendez-vous seulement


