Comforto 62
Seating

Very est
Confortable
Very Comfortable

Vous travaillez dans un bureau et passez votre journée en position assise ? Alors vous devriez vous
assurer d’être en possession d’un siège qui offre tout le confort et toutes les fonctions ergonomiques
que vous méritez. Vous pouvez être assuré que les produits Haworth répondent parfaitement à ces
exigences. Avec Comforto 62 nous avons réussi à allier ergonomie et confort au prix le plus juste
afin de vous soutenir chaque jour. Comforto 62 est aussi particulier que vous l’êtes. Il peut être
configuré pour répondre à vos préférences personnelles à l’aide d’un large choix d’options dans
une fantastique sélection de couleurs.
Do you work in an office and carry out your tasks primarily in a sitting position ? Then you should
be sure to choose a chair that offers the ergonomic comfort and functions you deserve. You can be
assured that Haworth products meet these needs. With the Comforto 62 chair we have combined
science and comfort in a cost-effective solution that supports you every day. Comforto 62 is as
individual as you are and can be configured to meet your personal preferences across a wide range
of applications in a fantastic range of colours.
Design: Haworth Design Studio
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Very est
Adaptable
Very Adaptable
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Ce nouveau siège de travail rejoint la déjà très réputée
famille Comforto 62. Sa conception épurée fait de ce
nouveau siège une solution parfaite pour tous les postes
et s’intègre facilement dans tous les environnements de
bureau. Comforto 62 s’appuie sur la grande expérience
d’Haworth en termes de solutions d’assises ergonomiques
et des fonctions scientifiquement prouvées comme le
soutien asymétrique breveté et le mécanisme synchrone
simple à utiliser.

Comforto 62 task chair is a member of an award-winning
seating family. Its straight, clean design makes it a chair
for all work settings and it integrates easily into any office
environment. Comforto 62 draws on Haworth’s vast
experience of ergonomic seating solutions and features
scientifically tested functions like the patented asymmetric
lumbar support for the lower back and the user-friendly
synchronous mechanism.
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Very est polyvalent
Very Versatile

Comforto 62 est disponible avec une grande variété
d‘options, ainsi vous pourrez utiliser vos sièges dans
d’innombrables applications. Ces options incluent des
dossiers en résille ou entièrement capitonnés, des accoudoirs
fixes ou réglables, alors que pour votre plus grand confort,
les fonctions de base telles que le réglage en profondeur de
l’assise et l’inclinaison de l’assise sont disponibles de série.
Que ce soit dans les espaces ouverts, les salles de conférence
ou de réception, Comforto 62 s’épanouit dans tous les
environnements.

Comforto 62 is available with a large variety of options, so
you’ll be able to style your chairs for countless applications.
Options include mesh or fully upholstered backrests and
fixed or adjustable armrests, while standard functions
include adjustable seat depth and tilt options to personalise
for user comfort. Whether furnishing an open plan office,
a conference room or a reception area, Comforto 62 thrives
in any environment.
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Un bon siège de bureau ergonomique est la clé principale
pour rendre vos journées de travail agréables et préserver
votre capitale santé. Avec Comforto 62, vous pouvez
contrôler votre confort et votre bien-être à chaque instant.
Le dispositif ergonomique Haworth comme les accoudoirs
sont faciles à ajuster individuellement pour chaque
utilisateur. Ceci offre une solution idéale pour les postes
multifonctions et les bureaux partagés.

An ergonomic office chair is key to making your working day
enjoyable and to keeping you healthy. With Comforto 62
you can control your comfort and well-being at all times.
Haworth ergonomic features, like the armrests, are easy
to adjust to every individual user. This makes it the ideal
solution for changing users in a busy office environment.

Very est Ergonomique
Very Healthy
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1 Réglage en hauteur de l’assise : Réglez la hauteur d’assise optimale à l’aide
d’un simple levier.
Seat height adjustment: Set the optimal height easily with a single lever.
2 Réglage en inclinaison de l’assise : Réglez votre inclinaison d’assise préférée
à l’aide d’un simple levier pour réduire la pression sur les fesses et favoriser la
circulation sanguine.
Seat tilt adjustment: Set the preferred tilt easily with a single lever to reduce
pressure on thighs for better blood circulation.
3 Réglage en profondeur de l’assise : Déplacez l’assise horizontalement avec
un simple levier pour l’adapter aux utilisateurs quel que soit leur taille.
Seat depth adjustment: Shift the seat horizontally with a single lever to adapt to
users of any height.
4 Accoudoirs 4D : Réglez la hauteur, largeur, profondeur et l’orientation de
chaque accoudoir individuellement pour un support optimal des avant-bras et
des épaules.
4D armrest: Adjust the height, width, depth and angle of each armrest individually
for optimal support of the forearms and shoulders.

08 |

5 Accoudoirs 2D : Réglez la hauteur de chaque accoudoir individuellement
pour un support optimal des avant-bras et des épaules.
2D armrests: Adjust the height of each armrest individually for optimal support
of the forearms and shoulders (optional).
6 Réglage de l’appui tête : Réglez verticalement l’appui tête sur une position
idéale pour soulager les pressions exercées sur le cou et les muscles des épaules.
Headrest adjustment: Adjust vertically to the ideal position to relieve pressure
on the neck and shoulder muscles (optional).
7 Blocage du dossier : Le dossier peut être facilement bloqué en position
avancée puis libéré afin de s’adapter aux tâches individuelles et aux habitudes
personnelles. Une manivelle permet d’ajuster la tension du dossier.
Backrest lock: The chair backrest can be easily locked in the upright position and
released again for adapting to individual tasks and seating habits. A crank adjusts
the backrest tension to suit individual requirements.
8 Le réglage du soutien lombaire : Le soutien lombaire asymétrique (PAL)
breveté apporte le maintien idéal dans toutes les positions.
Adjustable lumbar support: The patented asymmetric lumbar (PAL) support
provides all round lower back support.
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Very est Malin
Very Smart

Grâce aux nombreuses options disponibles, vous pouvez
rapidement et facilement configurer votre propre Comforto
62. Le large choix de couleurs permet à Comforto 62 de
s‘adapter dans tous les environnements existants et
s’harmonise parfaitement avec l’identité de chaque société.
Comforto 62 convient aux espaces réception et management et est conçu pour un usage à long terme. Il est
conforme à toutes les normes en matière de sécurité et de
qualité. De plus, Comforto 62 est fabriqué en conformité
avec les exigences environnementales et peut être presque
entièrement recyclé à la fin de sa longue vie.
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Thanks to the diverse options available, you can quickly
and easily configure your own Comforto 62 chair. The wide
range of colours enables Comforto 62 to fit into existing
environments and to match any corporate identity.
Comforto 62 is suited to reception areas and management
offices and is designed for long-term use. It complies with
all standards of safety and quality. In addition, Comforto 62
is produced in line with “Design for the Environment”
standards and can be almost entirely recycled at the end
of its long lifetime.
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Comforto 62
La famille Comforto 62 possède une grande cohérence esthétique et une réelle
identité liée à son confort d’assise. Le choix des modèles, des coques ou des
couleurs est au service de d’une grande diversité d’usages.
The Comforto 62 family offers award winning design and great seating comfort.
The choice of models, frames and colours serve a range of applications in diverse
environments.

Very Haworth

Very Integrated

Haworth conçoit et fabrique une famille de produits
cohérents dont la conception répond aux exigences
techniques et stratégiques de vos organisations tout en
favorisant créativité et performance.

Haworth manufactures a broad product portfolio with
a consistent design approach which ensures each range
integrates with other ranges by fulfilling technical and
strategic requirements while promoting creativity and
performance.

Planes
Le système de conférence Planes est léger en
apparence et flexible à l’utilisation. Planes répond
à tous les besoins collaboratifs et apporte une
solution parfaite dans chaque bureau.
The Planes conference system is both fresh in
appearance and flexible in usage. Planes responds
to any collaborative need, making it the perfect
solution for any office.
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Haworth
Notre vision, chez Haworth, est de répondre à l’évolution des modes de travail et au
besoin d’agilité des entreprises par des aménagements qui favorisent la performance
des hommes et de l’organisation. De créer des espaces de travail beaux, efficaces et
durables. Leader mondial dans la conception et la production d‘espaces tertiaires,
Haworth met ses produits, ses services et son expertise au service de ses clients pour
créer des environnements qui fidélisent les salariés, suscitent leur créativité et
accroissent leur performance, tout en préservant l’environnement. Telle est notre
définition du beau, de l’efficace et du durable.
At Haworth our goal is to create beautiful, effective and adaptable workspaces.
Haworth is a global market leader in the design and production of office worlds
that can be easily integrated into all organisational environments. Moreover, all our
solutions can be easily adapted to suit the changing work environments in which
they are used. This ensures our customers enjoy long-time use of our products and
an outstanding return on investment. Through our products, services and knowledge
we strive to provide each of our customers with a tailored interior that enhances their
business, stirs the spirits of their employees and at the same time sustains our planet.
That’s what we mean by beautiful, effective and adaptable workspaces.

Merci à : Sigel, Waltraud Bethge Papiere (équipement de bureaux), Gärtner Internationale Möbel
(accessoires d’habitat).
D’éventuelles évolutions, modifications et corrections sont susceptibles d’être apportées à ce
programme. Toutes les marques et noms de produits spécifiés dans ce document ont été déposés.
We would like to thank the following for their kind support: Sigel, Waltraud Bethge Papiere
(office equipment), Gärtner Internationale Möbel (home-living accessories).
Subject to technical alterations, printing errors and program alterations. All brands and product
names used may be registered trademarks and are hereby acknowledged.
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Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
Czech Republic · Haworth Czech s.r.o. · Tel. +420 2726 572 40
France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
Germany · Haworth GmbH · Living Office · Tel. +49 5042 501 0
Hungary · Haworth Hungary Kft · Tel. +36 1201 401 0
Ireland · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80
Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51
United Kingdom · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 2073 241 360
USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 6163 933 000

