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Prenez un siège coloré et décontracté

Caper

Designer : Jeff Weber
Le siège portable par excellence, Caper est conçu pour être facile
à déplacer. Prenez quelques sièges Caper pour travailler à plusieurs.
Regroupez plusieurs sièges Caper et ré-agencez une salle de classe.
Déplacez un chariot entier de sièges empilables Caper de la salle
de réunion à la cafétéria. Léger, durable et simple à déployer, le siège
Caper est idéal pour les espaces informels en mouvement constant,
où les ré-agencements sont monnaie courante.

Le siège Caper a été conçu pour être abordable, confortable
et facile à déplacer, et ce dans toutes ses variantes (sièges et
tabourets hauts polyvalents, sièges et tabourets hauts empilables,
sièges empilables avec accoudoir pour tablette). « Trop de bons
designs semblent onéreux » déclare le designer Jeff Weber.
« Je voulais mettre fin à ce cliché. »

Performances
Le dossier et l’assise en nylon armé de verre de Caper sont profilés et
flexibles pour garantir votre confort et proposés dans des coloris vifs
pour apporter une note rafraîchissante à chaque espace. Le matériau
percé de petits trous permet à votre corps de respirer. Grâce à la
dissipation de l’humidité et de la chaleur, vous restez confortablement
au frais. L’assise FlexNet™ proposée en option utilise des matériaux
de suspension avancés pour réduire les points de pression et
procurer plus de confort lors des longues stations assises.
Le pivotement, la bascule et l’ajustement de la hauteur font des
sièges et tabourets hauts polyvalents Caper l’option idéale pour
de nombreuses activités. Les sièges empilables Caper peuvent
être empilés par 6 au sol ou par 15 sur le chariot Caper. Les clips
d’accrochage en option confèrent un look très net à un arrangement.
De même, les sièges empilables avec accoudoir pour tablette peuvent
être empilés par 2 au sol ; quant aux tabourets hauts empilables,
ils peuvent être empilés par 5 au sol grâce à des pieds et reposepieds au design intelligent.

Un panier de rangement optionnel
permet de garder ses affaires
personnelles à portée de main, et ce à

Design
Jeff Weber a conçu la gamme de sièges et tabourets hauts Caper
dans le but de répondre aux besoins des morphologies les plus
diverses. Mais il était tout aussi important qu’ils puissent s’adapter
à une multitude de tâches.
Aussi stylés qu’adaptables, les sièges et tabourets hauts Caper
se déclinent dans une palette de coloris rafraîchissants et éclatants.
Des tons neutres sophistiqués s’intègrent avec discrétion à tout type
d’environnement, tandis que les couleurs primaires éclatantes
enjolivent l’espace d’une touche de couleur originale.

Les sièges empilables avec accoudoir pour tablette Caper présentent une surface de travail généreuse
adaptée à la technologie d’aujourd’hui, un mécanisme de pivot entièrement protégé pour supprimer
les points de pincement ainsi qu’un amortisseur assurant un abaissement tout en douceur.

quelques cm au-dessus du sol et à
l’écart de tout passage. La forme du
panier et la conception en treillis
métallique empêchent les objets de
tomber ou de glisser vers l’arrière.

À propos de Jeff Weber
Jeff Weber s’est tourné vers la conception de mobilier après s’être
associé au célèbre Bill Stumpf. Ensemble, ils fondèrent Stumpf,
Weber + Associates en 1999, et collaborèrent notamment sur le
design révolutionnaire du siège Embody®. Aujourd’hui, Jeff est
l’associé principal de Studio Weber + Associates, qui applique une
philosophie de design basée sur l’empathie envers les utilisateurs
de leurs produits. Jeff est persuadé que le design est « le tissu de
connexion entre les individus et le monde ». « La qualité de cette
conception dicte la qualité de l’expérience utilisateur et définit
par là même notre existence. » ajoute-t-il.

Gamme
Siège polyvalent
Tabouret haut polyvalent
Siège empilable
Tabouret haut empilable
Siège empilable avec accoudoir pour tablette
Présentation
Poids utilisateur maximum
Hauteur d’empilement maximale:
Siège empilable
Tabouret haut empilable
Siège empilable avec accoudoir
pour tablette

136kg
6 (sol), 15 (chariot)
5 (sol)
2 (sol), 2 (chariot)

Profondeur d’assise (Empilable)
Assise moulée, Siège
Assise moulée, Tabouret haut
L’assise FlexNet

438mm
470mm
470 mm

Profondeur d’assise (Polyvalent)
Assise moulée
L’assise FlexNet

467mm
467mm

Jeff Weber

Hauteur de siège (Empilable)
Assise moulée, Siège
Assise moulée, Tabouret haut
L’assise FlexNet, Chair
L’assise FlexNet, Tabouret haut

445mm
610–762mm
457mm
610–762mm

Hauteur de siège (Polyvalent)
Assise moulée, Siège
Assise moulée, Tabouret haut
L’assise FlexNet, Siège
L’assise FlexNet, Tabouret haut

406–546mm
597–851mm
406–546mm
597–851mm

Options d’accoudoirs
Sans accoudoir
Accoudoirs fixes
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