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Rookie, Rookie High

Rookie est un petit siège agile et d‘une
simplicité peu conventionnelle – pour les
normes de bureau. Avec un minimum de
réglages, il oﬀre immédiatement un haut
niveau de confort. Rookie dispose d‘une
assise et d‘un dossier réglables en hauteur.
En plus de ces fonctions classiques d‘un
siège de travail, la conception structurelle
de Rookie présente également des
caractéristiques ergonomiques : le dossier
fléchit légèrement lorsqu‘une pression est
exercée et le bord avant est particulièrement souple.
« Rookie symbolise la flexibilité et le
changement. Son langage esthétique
exprime ce moment magique où quelque
chose de nouveau commence, mais où
tout est encore en suspens. Que ce soit en
tant que siège individuel pour les étudiants
ou en plus grand nombre dans les lieux de
travail les plus variés, Rookie est conçu
pour les environnements qui encouragent
la naissance et l‘échange d‘idées. »
Konstantin Grcic

info@vitra.com | FR 2019

Rookie High applique les avantages de la
chaise de travail Rookie à la hauteur de
tables debout. D‘un confort agréable, il
s‘adapte rapidement et facilement à
chaque utilisateur grâce aux fonctions et
éléments minimaux. La possibilité
d‘alterner entre les positions assise et
debout au bureau et en réunion assure
une ergonomie optimale – et lorsque
l‘utilisateur change de position, plutôt que
le plateau de table, l‘action est spontanée et dynamique.
L‘assise, le dossier et le repose-pieds en
acier sont réglables en hauteur et ce
dernier sert de support pratique en
position assise ou debout. Rookie High est
donc un excellent choix pour tout
environnement dans lequel les gens
souhaitent engager le dialogue à hauteur
des yeux, qu‘ils soient assis ou non – par
exemple dans les bureaux et les salles de
réunion ou sur les postes de travail
touch-down.

www.vitra.com/rookie
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Rookie
Matériaux
∏ Siège Studio (pivotant, réglable en hauteur) conforme à la norme EN 16139.
∏ Dossier : dossier en polypropylène et coussin
de dossier en mousse polyuréthane. Coque
du dossier soft grey ou noir foncé ; coussin
de dossier revêtu de tissu ou de cuir tendu sur
le rembourrage. Dossier réglable en hauteur
jusqu‘à 55 mm au moyen d‘un levier à retrait
rapide.
∏ Assise : coque en polypropylène soft grey ou
noir foncé ; coussin en mousse polyuréthane
; revêtement en tissu ou en cuir tendu sur
rembourrage. Hauteur d‘assise réglable en
standard.
∏ Piètement : piètement à cinq branches en
polyamide soft grey ou noir foncé ; roulettes
doubles (Ø 60 mm), basic dark.

Rookie High

Matériaux
∏ Tabouret haut conforme à la norme EN
16139.
∏ Dossier : dossier en polypropylène et coussin
de dossier en mousse polyuréthane. Coque
du dossier soft grey ou noir foncé ; coussin
de dossier revêtu de tissu ou de cuir tendu sur
le rembourrage. Dossier réglable en hauteur
jusqu‘à 55 mm au moyen d‘un levier à retrait
rapide.
∏ Assise : coque en polypropylène soft grey ou
noir foncé ; coussin en mousse polyuréthane
; revêtement en tissu ou en cuir tendu sur
rembourrage. Hauteur d‘assise réglable en
standard.
∏ Repose-pied : équipé d‘un repose-pied
réglable en hauteur en acier, finition époxy
noir foncé avec revêtement antidérapant, ou
chromé.
∏ Piètement : piètement à cinq branches en
polyamide soft grey ou noir foncé ; roulettes
à frein inversé (Ø 60 mm), basic dark.
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685 27”
420 16½”
230 9”

685 27”
485 19”
365-515 14¼”-20¼”

710-900 28”-35½”
360-510 14¼-20”

DIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1)

340 13½”

340 13½”

590-835 23¼”-33”

685 27”
420 16½”
230 9”

685 27”
485 19”

275 10¾”

965-1260 38-49¾”
360-510 14¼-20”

Rookie

Rookie High

COULEURS ET MATERIAUX

12

12

noir foncé

noir foncé

53

53

soft grey

soft grey

Coque de l‘assise

info@vitra.com | FR 2019

Pètement et cadre
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Plano Home/Oﬃce, F30


Plano est un tissu robuste en armure toile,
à la structure plate et homogène. La vaste
palette de nuances à deux tons, avec
de nouvelles teintes délicates d’aspect
délavé, comprend de nombreuses tonalités relativement neutres, dont un bon
nombre peut être associé à la gamme de
couleurs Hopsak. Grâce à sa durabilité
et à sa longévité, Plano est également le
choix idéal pour le mobilier de bureau.

Matériau
Poids
Largeur
Résistance au
frottement
Solidité à la lumière

100% polyester
265 g/m²
142 cm +/- 2 cm
80 000 Martindale
Catég. 6

Boulochage

Note 4–5

Solidité au frottement

Note 4–5 sec et
humide

Plano est disponible en 39 coloris.

4

05

34

40

81

19

73

blanc crème /
gris sierra

vert pré/forêt

coconut/forêt

bleu/coconut

gris sierra

nero/coconut

18

61

52

13

74

66

gris clair/gris
sierra

vert classique/
cognac

menthe/forêt

nero/bleu
glacial

gris sierra/nero

nero

39

41

43

86

69

54

jaune/vert
pastel

vert classique/
forêt

pétrole/nero

bleu foncé/brun

gris foncé

brun

68

17

12

87

62

75

avocat

forêt/gris sierra

gris clair/bleu
glacial

nero/blanc
crème

gris foncé/nero

marron/nero

11

72

84

marron/cognac

rouge coquelicot

rouge coquelicot/champagne

67

07

15

99

cognac

orange

rose/gris sierra

cognac/
parchemin

98

96

16

20

rouge foncé/
nero

rouge/cognac

rouge foncé/
bleu glacial

tobacco/blanc
crème

97

63

80

03

rouge/coconut

rouge/rouge
coquelicot

coﬀee

parchemin/
blanc crème
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Home/Oﬃce, F80
Tress est un tissu plat dont l’aspect vivant
découle du contraste entre sa structure homogène et le mélange naturel de couleurs.
La combinaison de fils aux teintes variées
oﬀre un fini harmonieux et cependant dynamique. De par sa teneur élevée en laine,
Tress est un matériau durable et d’entretien
facile, à l’esthétique confortable.
Tress est disponible en 22 coloris.

Matériau

Poids
Largeur
Résistance au
frottement
Solidité à la lumière
Boulochage
Solidité au frottement

8% polyamide,
73% laine vierge,
19% polyester
310 g/m²
142 cm +/- 2 cm
40 000 Martindale
Catég. 6
Note 4-5
Note 4-5 sec et
humide

01

13

20

16

14

gris clair
mélange

bleu canard
mélange

gris moyen
mélange

mûre mélange

brandy mélange

06

12

21

08

05

gris bleuté
mélange

bleu acier
mélange

anthracite
mélange

aubergine
mélange

rose pâle
mélange

10

19

22

09

07

02

galet mélange

bleu mélange

noir mélange

brun mélange

éméraud
mélange

papyrus
mélange

11

18

17

15

03

04

gris bleu
mélange

bleu roi mélange

prune mélange

marron mélange

chameau
mélange

jaune colza
mélange

Volo

Home/Oﬃce, F60
Volo est un mélange de laine à la structure
fine dont le tissage raﬃné présente une
apparence élégante. Ce textile expressif
met pleinement en valeur les couleurs
unies vives tout en oﬀrant simultanément
des qualités tactiles agréables. Son apparence douce et sa structure attrayante font
de Volo le tissu idéal pour les intérieurs de
maisons, mais il convient également au
secteur des collectivités.

Matériau
Poids
Largeur
Résistance au
frottement
Solidité à la lumière
Boulochage
Solidité au frottement

15% polyamide,
85% laine vierge
435 g/m²
145 cm +/- 3 cm
100 000 Martindale
Catég. 6
Note 4–5
Note 4–5 sec et
humide

Volo est disponible en 17 coloris.
04

56

14

13

limon

bleu canard

gris fer

marron marais

06

51

15

69

vert vif

bleu glacier

gris moyen

marron

07

10

02

77

vert fougère

indigo

gris foncé

brique

08

11

16

12

05

gris vert

bleu nocturne

noir

rouge

jaune colza
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Twill



Home/Oﬃce, F60
Le pourcentage élevé de fibres naturelles
confère à Twill des qualités tactiles très
agréables et un aspect accueillant. Extrêmement durable et caractérisé par une
excellente résistance à l’abrasion, il combine les qualités que l’on trouve habituellement dans l’ameublement domestique
aux exigences élevées du secteur des
collectivités.

Matériau
Poids
Largeur
Résistance au
frottement
Solidité à la lumière
Boulochage
Solidité au frottement

Twill est disponible en 18 coloris.

6

08

16

04

11

perle

avocat

bleu d‘encre

coconut

09

15

06

12

gris jade

vert

gris foncé

rouge foncé

01

17

07

02

13

gris clair

gris vert

noir

cognac

rouge clair

10

03

05

14

18

bleu glacial

gris bleu

brun

brique

jaune colza
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30% polyamide,
70% laine vierge
325 g/m²
155 cm +/- 2 cm
100 000 Martindale
Catég. 6
Note 4–5
Note 4–5 sec et
humide

www.vitra.com/rookie

Cuir

Réf.art.



Home/Oﬃce, L20
Le cuir standard de Vitra est un cuir vachette robuste au grain homogène, teinté
et pigmenté avec grainage. Résistant à
l’usure et d’entretien facile, il peut également être utilisé dans des environnements
de bureaux.

Matériau

Cuir robuste au
grain prononcé et
homogène

Solidité au frottement

Catég. 6

Le cuir est disponible en 16 coloris.

Epaisseur
Solidité au frottement

1,1-1,3 mm
Note 4 sec et
humide

72

67

66

70

neige

asphalte

nero

rouge

73

59

68

22

argile

jade

chocolat

red stone

64

71

69

97

ciment

sable

marron

cognac

21

61

87

75

dimgrey

gris umbra

prune

chameau

09185403

Vitra, une présence internationale. Consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le site www.vitra.com
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