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L’évolution du
JumpSeat
Il existe de nombreuses voies vers l’innovation. Et personne ne sait ce qui
inspirera la prochaine découverte révolutionnaire. En matière de sièges fixes,
la révolution est née à Portland, en Oregon, lorsque Ziba Design s’est lancé
dans la quête de nouveaux sièges d’amphithéâtre, qui puissent convenir
aux étroits gradins de sa nouvelle salle. Le défi s’est d’emblée avéré être de
nature géométrique : comment créer un siège qui puisse supporter le poids
d’un adulte, et pratiquement disparaitre une fois plus utilisé ? La réponse : le
JumpSeat. Un siège révolutionnaire, épuré et compact, qui se résume à 100
millimètres d’épaisseur une fois refermé.
En 2012, Sedia Systems a introduit le JumpSeat sur le marché mondial, et
l’industrie a rapidement reconnu toute la beauté du design et du fonctionnement
du produit. Encouragé par l’attribution de plus de 15 récompenses, Sedia
Systems ne cesse d’innover et d’étoffer sa ligne de produits JumpSeat;
Désormais, la collection se compose du JumpSeat, du JumpSeat 90, du
JumpSeat Wall et du JumpSeat WOW.

La Collection JumpSeat
Toutes les versions du Jumpseat sont brevetées et reposent sur les
mêmes caratéristiques. Son design particulier combine les éléments
de compression rigides des ponts cantilever, aux composants
de traction plus souples de la colonne vertébrale humaine. Les
forces de compression et de traction du contreplaqué de bouleau
JumpSeat

et de l’acier dont sont composés les sièges, sont à l’origine du
mécanisme de rabat innovant du JumpSeat. Ses particularités
polyvalentes et économes en place permettent de l’adapter à tous
types d’environnements et de styles, dans le secteur des soins de
santé, de l’éducation ou des entreprises.
JumpSeat WOW permet une impression personnalisée directe sur
n’importe quelle version du JumpSeat pour vraiment personnaliser
n’importe quel espace.

JumpSeat 90

Caractéristiques
•

Siège rabattable flexible en porte-à-faux, sans charnières

•

Testé pour un poids allant jusqu’à 272 kg

•

Configuration en rangées droites ou courbes

•

Installation sur sol plat, en pente ou en gradins

•

Protection antimicrobienne

Finitions
•

TEXTILES: Diverses options de tissus ou de tissus enduits

•

SURFACES: Contreplaqué de bouleau (naturel ou teinté) ou
placage de chêne blanc ou stratifié

JumpSeat Wall

•

REVÊTEMENTS: Noir ou Argent
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JumpSeat
Le siège primé JumpSeat est idéal pour tous
les espaces requérant un système flexible et
compact de sièges. Disponible sur base fixe
ou mobile, le JumpSeat affiche une inclinaison
compacte et confortable. Les sièges à base fixe
sont installés avec une distance de minimum 560
mm entre le milieu de deux sièges, et conviennent
donc particulièrement bien aux amphithéâtres
d’universités, aux auditoriums et aux espaces
d’accueil.

JumpSeat | Base Fixe

JumpSeat WOW | Base Mobile

JumpSeat 90
Le JumpSeat 90 combine les caractéristiques
innovantes du JumpSeat à l’économie de
place d’un siège fixé au mur. Avec une assise
à 90°, le JumpSeat 90 peut être fixé au sol
en le collant parfaitement contre le mur, ou
être monté sur une base mobile pour une
plus grande flexibilité. Deux configurations
idéales pour ajouter des places assises dans
les couloirs étroits, les salles de réunion,
les bureaux restreints et les rayonnages de
bibliothèque.

JumpSeat 90

JumpSeat Wall
Le siège primé JumpSeat Wall offre la solution
optimale aux salles à l’espace restreint. Son
mécanisme de rabat innovant permet de
déplier le siège en porte-à-faux au-dessus
du sol, ce qui en fait le siège idéal à installer
dans les couloirs, les salles d’attente et autres
espaces publics où la place est un élément
précieux. Le siège est fixé à 150 mm du sol
afin de faciliter le nettoyage, et son profil
particulièrement fin – moins de 100 mm une
fois refermé – permet d’optimiser l’espace
disponible.
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JumpSeat Wall

Specifications
JumpSeat à base fixe
570

JumpSeat à base mobile
500

25à centre
de centre
560

500

25à centre
de centre
560

560

620

500

430

920

230

JumpSeat 90 à base fixe
120

430

935

460

JumpSeat Wall
100

460

25à centre
de centre
560

JumpSeat® est une marque déposée d’Aria Enterprises, Inc.
utilisée sous licence par Sedia Systems, Inc.
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