le siège nomade

À l’aise partout...

HI POP est avant tout un produit de son
temps : multi-générationnel, robuste, avec une
personnalité et un Design affirmés, "international",
et caméléon pour trouver sa place dans l'entreprise
comme à la maison.
HI POP est d'autant plus actuel qu'il est "écosocio-conçu", avec des choix très nouveaux.
Étudié pour tous, il est adaptable à chacun...
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Dans les espaces
de travail...
Autour d'un "bench" multi-postes,
dans des lieux de coworking, dans
des incubateurs ou de grandes
organisations, Hi Pop existe grâce
à son confort et sa souplesse.

... comme à la maison

Le "home office" est une expression à la
mode. Le télé-travail avec HI POP revêt une
dimension esthétique nouvelle : certes il s'agit
d'un siège de travail, mais doté d'un nom
sympa et d'une personnalité qui interpelle...
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Universel...

Parce qu'il est robuste, HI POP pourrait être comparé
à un baroudeur qui écume tous les lieux.
Parce qu'il est "caméléon", il est perçu multi-culturel.
parce qu'il est généreux, il est adapté à tous les gabarits.
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... et cosmopolite
Non seulement HI POP est Design, donc
fait l'unanimité, mais il reprend les codes
esthétiques des années 70 remis au goût
du jour dans une version "cocoon".
HI POP est aussi le "siège du monde",
simplement parce que ses réglages sont
si simples et intuitifs qu'ils n'ont pas
besoin d'être expliqués : HI POP n'a pas
de langue...
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Un design francais
intemporel...
HI POP est un siège nouveau qui puise l'inspiration
de la signature esthétique d'un autre siège Eurosit
des années 70 : le MEDIUS de Roger Tallon.
De là à dire que HI POP s'inscrit dans le street art
d'aujourd'hui... son nom est un graphe, sa signature
esthétique et française.

Siège Medius | 1979
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... et multiple.
100% personnalisable
Un siège comme HI POP doit trouver celui qui le veut... son côté
caméléon avec des housses interchangeables et des assises
déclipsables, permet à chacun de faire "son" HI POP !

Hi Pop | 2017
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Ergonomique,
Pour tous les gabarits...
... et les moins souples...

Galbes étudiés, longueur conséquente, mousses HR,
mécanique auto-régulée, souplesse progressive...
HI POP se tord, bascule, plie pour être en contact total
avec le corps de son utilisateur. Un des mots forts quand
Eurosit l'a imaginé : confort...

... pour les souples...
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Intelligent : des manettes discrètes qui n'entravent pas les mouvements

réglage
hauteur du dossier

réglage
hauteur des accotoirs

réglage
largeur entre accotoirs

déclenchement
du basculement synchronisé

réglage
hauteur d'assise

réglage
profondeur d'assise

... simple,

Confortable, HI POP est simple d'utilisation grâce à des manettes
discrètes, à n'utiliser qu'occasionnellement... puisque HI POP
s'adapte tout naturellement à son utilisateur en terme de tension
et de galbe.

... dans toutes les positions...

... et confortable.
> La souplesse naturelle du dossier
procure un confort immédiat
quel que soit la position de l'utilisateur.
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dossier galbé

accotoirs

> Noir ou blanc

> Réglables 2D ou
3D (option)

> Tapisserie amovible

> Manchettes
finition “Soft
Touch”

assise
> Tapissée avec mousse
grand confort
> Translation d'assise
pour réglage profondeur

mécanique "intelligente"
piétement élégant

> Synchrone Autobloc 3
> Réglage automatique de la tension

> Polyamide noir ou blanc
> Aluminium peint époxy noir
ou gris alu (option)

roulettes
> ø 50 mm

diagnostic
confort
ergonomie
lombalgies
& cervicalgies
design
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Performant,

... et éco-concu.
Certifié,

Certifié par tous les principaux laboratoires pour satisfaire
à toutes les exigences de robustesse, d'ergonomie, de
démarche environnementale, HI POP est estampillé pour
L'Europe, mais aussi les États-Unis et l'Asie.

... écologique,

Issu de matières recyclables, HI POP utilise la juste matière pour
satisfaire à la fois à un impact environnemental le plus faible
possible, mais aussi pour "durer longtemps". On ne change que ce
qui est nécessaire...

... et facile à assembler.

Pas de vissage, uniquement des clipsages.
Pas d'immense carton, juste de grosses valises à ouvrir et,
en moins de 40 secondes, tout est monté !

... multicolore,
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Chacun son style...
... chacun son
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