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Confort instantané  
pour tous, partout

Setu 
Conçu par Studio 7.5

La fonctionnalité et les contours du siège Setu sont directement 
inspirés du monde qui nous entoure. Les designers du Studio 7.5 
observèrent la façon dont la technologie a modifié notre façon de 
travailler, les endroits où nous travaillons et la manière dont nous 
nous déplaçons tout au long de la journée. Nous travaillons de façon 
plus collaborative, dans des environnements plus divers, et en 
économisant toujours plus de temps. Nous exigeons de pouvoir 
travailler partout et n’importe quand, et, pour cela, il nous faut  
des meubles capables de nous suivre.

Mais si la technologie a su modifier la nature même de notre travail, 
elle n’a pas pour autant modifié la façon dont nous aimons travailler, 
c’est-à-dire dans un certain confort. La famille Setu inclut des sièges 
polyvalents, des tabourets hauts, des fauteuils lounge ainsi que des 
repose-pieds conçus pour offrir un confort instantané, dès l’instant 
où vous vous asseyez. 
 
 



Performances

L’innovation matérielle des sièges Setu leur permet d’offrir cette 
combinaison unique de robustesse et de souplesse. La technologie 
Kinematic Spine™ (support lombaire kinématique) utilise deux types 
de matériau polypropylène pour contrôler la résistance pendant que 
vous vous inclinez et supporter votre poids, sans recourir à un 
mécanisme d’inclinaison. Le siège se plie et se tourne à chacun de 
vos mouvements, en les épousant naturellement.

Apportant plus de structure qu’un textile classique, l’élégant matériau 
élastomère Lyris 2® permet d’obtenir un dossier et une assise en une 
seule pièce. Le matériau de suspension du siège Setu, Lyris 2, opère 
en harmonie avec le Kinematic Spine pour répartir le poids 
uniformément et s’adapter à votre conformation. Le tissage ouvert 
permet à l’air de circuler, pour plus de confort. Sur les sièges Setu 
avec revêtement en tissu, la suspension C-Layer peut se combiner à 
une série d’options textiles, tout en assurant le même niveau de 
soutien.  

Design

Setu is Studio 7.5’s solution for today’s more collaborative, less  
formal workspaces. From the graceful curve of its ribbon arms to the 
durable, uncoated Silver Alloy base, every part of the Setu Chair was 
painstakingly shaped and reshaped to ensure that each molecule 
falls into the right place to deliver the desired functionality. The result 
is an environmentally sensitive design that uses less material – only 
7.7 kg for the multipurpose chair – to support people of all sizes, up 
to 136 kg (300 pounds). A range of upholstery and material options 
means you can outfit Setu to serve as a focal point or to blend into 
any space where you work or live.

La flexibilité de la technologie Kinematic Spine développe davantage le concept Setu pour assurer  

un maintien adapté, quelle que soit la position. Avec le fauteuil lounge Setu, vous pouvez choisir 

l’inclinaison idéale sans effectuer un seul réglage.

Le siège polyvalent Setu offre un ajustement de la hauteur en un clin d’œil. Aucun mécanisme  

à régler ni à tourner, le changement de position s’effectue naturellement.

L’assise et le dossier à suspension 

pliable Lyris 2 s’adaptent à votre 

squelette lorsque vous êtes assis, 

offrant un confort total ainsi  

qu’une aération.



Pour en savoir plus, consultez hermanmiller.com ou composez le +33 1 88 46 72 80.
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© 2021 Herman Miller, Inc. 03/2021 
Tous droits réservés.

À propos de Studio 7.5

Lorsqu’en 1992, Burkhard Schmitz et Carola Zwick ont ouvert  
leur studio aux côtés de quatre autres designers, ils aspiraient à 
travailler en toute liberté sur les projets de leur choix, sans supérieurs 
ni titres hiérarchiques. « Tout le monde fait tout », explique Schmitz, 
s’exprimant au nom du groupe auquel s’est depuis joint le frère de 
Carola, Roland Zwick. « C’est ainsi que nous forgeons des idées et 
que nous préservons notre ouverture d’esprit et notre curiosité. »

Ils trouvent un plaisir particulier à la conception de sièges de bureau 
– et leur collaboration en ce sens avec Herman Miller a porté ses 
fruits avec les sièges primés Mirra, Mirra 2 et Cosm. « Il nous 
appartient non seulement de définir le look du siège, mais également 
ses performances », explique Carola. Et dans le cas de Setu, Mira et 
Cosm, la performance se traduit par un confort inégalé, quels que 
soient votre position ou votre environnement.

Gamme
Siège polyvalent 
Siège haut 
Fauteuil lounge 
Repose-pied

Les informations suivantes s’appliquent aux sièges 
polyvalents Setu uniquement.
Présentation
Poids utilisateur maximum 136kg

Hauteur de siège
Plage de hauteur (haute) 432–546mm 
Plage de hauteur (fixe) 470mm 
Siège haut 670–870mm

Profondeur d’assise
Siège fixe 381mm

Options d’accoudoirs
Sans accoudoir
Accoudoirs fixes 

Options piètement
Piètement en étoile avec roulettes 
Piètement 4 appuis avec patins (hauteur fixe)

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

 


