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Epuré, léger et aussi fidèle
que votre ombre

Mirra 2

Conçu par Studio 7.5
Les méthodes de travail évoluant, en nous imposant de faire preuve de
toujours plus de dynamisme et de passer instantanément d’un mode de
travail individuel à une approche collaborative, nous devons disposer
d’outils conçus pour accompagner cette flexibilité. Pour répondre à cet
impératif, les designers de Studio 7.5 ont voulu créer un siège haute
performance, qui garantit un soutien adapté aux personnes dont le
corps est constamment en mouvement dans le cadre de leur travail.

Mirra 2 fait corps avec vous et accompagne vos moindres mouvements.
Lorsque vous vous asseyez, l’assise et le dossier épousent
instantanément votre corps. Grâce à ses surfaces dynamiques, qui
épousent le moindre de vos mouvements et à ses réglages simples et
intuitifs, qui lui permettent de s’adapter parfaitement à votre position,
le design sophistiqué de Mirra 2 offre un équilibre parfait entre
confort immédiat et ergonomie personnalisée.

Performances

Design

Le soutien des mouvements en position assise commence par un
siège flexible, mais au design durable, qui vous permet de bouger
librement et naturellement. La boucle lombaire du siège Mirra 2
offre une flexion de torsion qui vous permet de vous étirer et de vous
pencher latéralement, tandis que la bascule Harmonic™ 2 procure une
sensation douce et stable pendant que vous inclinez votre siège.

Grâce à leur design épuré, les sièges et tabourets Mirra 2 apportent
une touche de sophistication et de clarté dans tous les intérieurs. Ces
produits ont été pensés en termes de performance, et cela se voit.
Les composants individuels et leur fonctionnalité sont apparents et
mis en valeur, et se déclinent en une variété de matériaux et de styles.

Deux options de dossier et deux versions de sièges – de travail et
dessinateur -garantissent l’adaptation du siège Mirra 2 à une variété
d’utilisateurs et d’applications. Le Butterfly Back est une structure
hybride dynamique agissant comme une membrane de suspension.
Parce qu’il ne contient aucune couche textile, le dossier TriFlex™
est conforme aux protocoles d’entretien les plus stricts. Les deux
options de dossier offrent un soutien du sacrum passif PostureFit®,
pour éviter que vous n’adoptiez une position affaissée et pour
garantir l’alignement parfait de votre colonne vertébrale lorsque
vous êtes assis. Les sièges dessinateurs permettent au Mirra 2 de
s’adapter à tout environnement où les collaborateurs en position
assise ou debout peuvent communiquer aisément. Leur structure
aérée assure une bonne circulation de l’air pour que vous restiez
confortablement au frais, et ce quelle que soit votre activité.

La performance définit le design des composants du Mirra 2, un vaste
choix de tons vous donne la possibilité de personnaliser l’esthétique
globale de votre siège ou tabouret. Des options supplémentaires de
coloris pour les tissus, la boucle arrière et l’arrête du dossier, ainsi
que pour la finition du piètement, offrent une polyvalence sans égale
qui vous permet de laisser libre cours à votre imagination.

Le système de ressort à lame de la
bascule Harmonic 2 du siège Mirra 2
crée, sous sa forme réinventée, une
sensation de douceur et de stabilité
lors de vos changements de position,
quelle que soit votre morphologie
(de 41 à 159 kilos).

L’assise à suspension AireWeave™ 2 conserve une température neutre,

Le rebord du siège FlexFront ® est également très simple à ajuster, afin d’assurer

pour éviter toute accumulation de chaleur.

un bon soutien au niveau de vos cuisses.

A propos de Studio 7.5
Les designers Claudia Plikat, Burkhard Schmitz, Carola Zwick et
l’ingénieur Roland Zwick fondèrent l’entreprise de design industriel
Studio 7.5 à Berlin en 1992. Leurs designs pour Herman Miller
incluent les sièges Setu®, Mirra et Mirra 2 et la famille de produits
Metaform Portfolio™. Leurs créations reflètent leur volonté d’offrir aux
gens plus de contrôle sur leur environnement et leurs outils de travail.

Claudia Plikat, Burkhard Schmitz, Carola Zwick, et Roland Zwick

Gamme
Siège de travail avec dossier Butterfly
Siège de travail avec dossier TriFlex
Siège haut avec dossier Butterfly
Siège haut avec dossier TriFlex

Options d’inclinaison
Bascule standard
Limiteur de bascule
Limiteur de bascule avec angle d’inclinaison

Les informations suivantes s’appliquent aux sièges
de travail Mirra 2 uniquement.
Présentation
Poids utilisateur maximum		
159kg
Tranche de population		
5e–95e Percentile
Soutien dorsal
PostureFit 		
Support lombaire réglable 		

Standard
En option

Hauteur de siège
Plage de hauteurs (standard)		
Plage de hauteur (étendue)		

406–521mm
425–565mm

Profondeur d’assise
Siège fixe 		
Siège réglable 		

413mm
413–457mm

Options d’accoudoirs
Sans accoudoir
Accoudoirs fixes
Accoudoirs à hauteur réglable
Accoudoirs entièrement réglables
Accessoires
Porte-manteau
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