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 Le siège Allstar échappe à toute 
catégorisation conventionnelle : s’agit-il 
d’un siège de bureau ou est-il destiné au 
Home Offi  ce ? De quelle période 
date-t-il ? Off re-t-il des fonctions 
spéciales ? En quels matériaux est-il 
fabriqué ? Lors du développement 
d’Allstar, Konstantin Grcic a joué sur 
toutes ces questions afi n d‘off rir aux 
employés de bureau une atmosphère 
détendue et familiale. Le design attraya-
nt du siège Allstar est emblématique et 
familier, suggérant un sentiment de 
fi abilité et de confi ance. L‘impression de 
confort et de douceur qu‘il dégage est 
une invitation à la décélération et à 
l’apaisement au milieu de l’activité 
incessante du bureau d‘aujourd‘hui. 

 ∏  Siège de bureau pivotant conforme à la 

norme EN 1335.

 ∏ Dossier et assise : dossier en polyamide, 

revêtu de mousse polyuréthane. Dossier 

réglable en hauteur jusqu‘à 5 cm au moyen 

d‘un levier à retrait rapide. Assise profi lée 

au niveau de l‘arête avant, composée d‘un 

support d‘assise en polyamide et de mousse 

polyuréthane. Revêtements en tissu ou en 

cuir, librement tendus sur les surfaces de 

l‘assise et du dossier.

 ∏ Accoudoirs/étrier arrière : étrier en boucle 

fabriqué en polyamide qui sert à la fois de 

structure d‘accoudoir, de support du dossier 

et de bras prolongé du mécanisme. Disponi-

ble en 4 coloris.

 ∏ Mécanisme : le mécanisme synchrone peut 

être bloqué en position assise droite. Hauteur 

d‘assise et profondeur d‘assise réglables en 

standard. Plastique de couleur noir foncé.

 ∏ Piètement : piètement à cinq branches en 

polyamide (noir foncé) avec roulettes doub-

les (Ø 60 mm, basic dark). 

 Allstar 
 Konstantin Grcic ,  2014 

 Allstar 

MateriauxDe plus Allstar dissimule discrètement les 
caractéristiques fonctionnelles néces-
saires d‘un siège de bureau : un mécanis-
me synchrone avec blocage de la 
position, une assise à profondeur et 
hauteur ajustables ainsi qu‘un dossier 
réglable. Le robuste cadre à boucle en 
plastique résistant assure à la fois la 
fonction d‘accoudoirs, de support de 
dossier et de prolongement de l‘unité 
mécanique. Il permet le mouvement 
séparé du siège et du dossier et transfère 
les forces de charge à l‘unité mécanique 
sous le siège. Conjugué aux fonctions 
techniques, le rembourrage aux formes 
organiques de l‘assise et du dossier 
assure un confort élevé. Allstar convient 
donc à une multitude d‘environnements 
où la performance d‘un siège hautement 
fonctionnel est requise, mais un siège de 
bureau classique ne serait pas approprié 
pour des raisons esthétiques ; un choix 
idéal pour les concepts de travail 
modernes ou les espaces de travail 
partagés ainsi que pour les bureaux à 
domicile. 
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En dépit de sa simplicité apparente, Allstar est équipé de toutes 
les fonctions nécessaires à un siège de bureau selon les normes 
en vigueur : mécanisme synchrone, réglage de la profondeur et 
de la hauteur de l'assise, dossier réglable pouvant être bloqué 
en position verticale.

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

1  Hauteur d'assise
2  Profondeur d'assise
3  Mécanisme de blocage
4  Dossier (position droite)
5  Hauteur du dossier
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Pour simplifi er la sélection des options de couleurs disponibles, 
Vitra et Konstantin Grcic ont développé un certain nombre de 
combinaisons de couleurs recommandées - les Beauty Versions. 

Sur la base de la couleur des accoudoirs courbés, des 
couleurs assorties ont été défi nies pour les diff érents 
revêtements en tissu.

COMBINAISONS DE COULEURS

Coussin d'assise

Coussin d'assise

Accoudoirs/étrier du dossier

Accoudoirs/étrier du dossier

Revêtement du dossier

Hopsak 72  
jaune/rouge 
coquelicot

Hopsak 67 
rouge 
coquelicot/
ivoire

Hopsak 68 
fuchsia/
rouge coquelicot

Cuir 66  
nero

12 noir foncé

04 blanc

Hopsak 66 
nero

Revêtement du dossier

Cuir 66  
nero

Accoudoirs/étrier du dossier Revêtement du dossier

Hopsak 72  
jaune/rouge 
coquelicot

Hopsak 88 
cognac/ivoire

Hopsak 66 
nero

Hopsak 79 
warmgrey/
ivoire

95 vert 
lumineux

Cuir 21 
dimgrey

Accoudoirs/étrier du dossier Revêtement du dossier

Hopsak 84 
bleu/marron 
marais

Hopsak 70 
vert pré/forêt

Hopsak 83 
bleu/ivoire

Hopsak 69 
vert pré/ivoire

Hopsak 66 
nero

Hopsak 66 
nero

61 aigue-marine

Cuir 69 
marron

Coussin d'assise

Hopsak 66 
nero

Hopsak 66 
nero

Cuir 69 
marron

Coussin d'assise

Hopsak 66 
nero

Cuir 21 
dimgrey

Hopsak 66 
nero
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 Allstar 

DIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1)

 Accoudoir/étrier arrière 

 04 
 blanc 

 61 
 aigue-marine 

 95 
 vert lumineux 

 12 
 noir foncé 

 Piètement 

 12 
 noir foncé 

COULEURS ET MATERIAUX





 www.vitra.com/allstar     5info@vitra.com | FR 2019

 Hopsak 
 Hopsak est un tissé plat à armure toile 
expressif en polyamide. Disponibles dans 
des tons contrastés, lumineux ou tendres, 
les tissus à deux tons (chaîne et trame) 
peuvent être utilisés dans une grande var-
iété de contextes. Très durable et robuste, 
Hopsak convient tant aux intérieurs privés 
qu’aux espaces publics.

Hopsak est disponible en 28 coloris.
 

 Home/Offi  ce ,  F60 
Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au frottement

 100% polyamide 

 550 g/m² 
 127 cm +/- 2 cm 
 200 000 Martindale 

 Catég. 6 

 Note 4-5 
 Note 4-5 sec et 
humide 

 71 
 jaune/vert tilleul 

 69 
 vert pré/ivoire 

 70 
 vert pré/forêt 

 87 
 ivoire/forêt 

 77 
 nero/forêt 

 85 
 menthe/ivoire 

 86 
 menthe/forêt 

 73 
 bleu pétrole/
marron marais 

 81 
 bleu glacier/
ivoire 

 82 
 bleu glacier/
marron marais 

 83 
 bleu/ivoire 

 84 
 bleu/marron 
marais 

 74 
 bleu foncé/ivoire 

 75 
 bleu foncé/
marron marais 

 05 
 gris foncé 

 66 
 nero 

 78 
 nero/marron 
marais 

 76 
 marron/marron 
marais 

 80 
 warmgrey/mar-
ron marais 

 62 
 rouge/marron 
marais 

 96 
 rouge/cognac 

 63 
 rouge/rouge 
coquelicot 

 65 
 corail/rouge 
coquelicot 

 68 
 rose/rouge 
coquelicot 

 67 
 rouge coqueli-
cot/ivoire 

 72 
 jaune/rouge 
coquelicot 

 88 
 cognac/ivoire 

 79 
 warmgrey/ivoire 
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 Tress 
 Tress est un tissu plat dont l’aspect vivant 
découle du contraste entre sa structure ho-
mogène et le mélange naturel de couleurs. 
La combinaison de fi ls aux teintes variées 
off re un fi ni harmonieux et cependant dy-
namique. 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

 310 g/m² 
 142 cm +/- 2 cm 
 40 000 Martindale 

 Catég. 6 

 Note 4-5 
 Note 4-5 sec et 
humide 

 Volo 
 Volo est un mélange de laine à la structure 
fi ne dont le tissage raffi  né présente une 
apparence élégante. Ce textile expressif 
met pleinement en valeur les couleurs unies 
vives tout en off rant simultanément des 
qualités tactiles agréables. Son appar-
ence douce et sa structure attrayante font 
de Volo le tissu idéal pour les intérieurs de 
maisons, mais il convient également au 
secteur des collectivités.

Volo est disponible en 17 coloris.  

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 Martin-
dale 
 Catég. 6 

 Note 4–5 
 Note 4–5 sec et 
humide 

 04 
 limon 

 06 
 vert vif 

 07 
 vert fougère 

 08 
 gris vert 

 56 
 bleu canard 

 51 
 bleu glacier 

 10 
 indigo 

 11 
 bleu nocturne 

 14 
 gris fer 

 15 
 gris moyen 

 02 
 gris foncé 

 16 
 noir 

 13 
 marron marais 

 69 
 marron 

 77 
 brique 

 12 
 rouge 

 05 
 jaune colza 

 Home/Offi  ce ,  F60 

 01 
 gris clair 
mélange 

 06 
 gris bleuté 
mélange 

 10 
 galet mélange 

 11 
 gris bleu 
mélange 

 13 
 bleu canard 
mélange 

 12 
 bleu acier 
mélange 

 19 
 bleu mélange 

 18 
 bleu roi mélange 

 20 
 gris moyen 
mélange 

 21 
 anthracite 
mélange 

 22 
 noir mélange 

 17 
 prune mélange 

 16 
 mûre mélange 

 08 
 aubergine 
mélange 

 09 
 brun mélange 

 15 
 marron mélange 

 14 
 brandy mélange 

 05 
 rose pâle 
mélange 

 07 
 éméraud 
mélange 

 03 
 chameau 
mélange 

 02 
 papyrus 
mélange 

 04 
 jaune colza 
mélange 

 Home/Offi  ce ,  F80 
 8% polyamide, 
73% laine vierge, 
19% polyester 
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 Silk Mesh 
 Silk Mesh est un tissu d’espacement 
tridimensionnel. Grâce aux alvéoles de 
la structure homogène en nid d’abeille, 
le tissu n’off re pas uniquement un eff et 
amortissant confortable, mais assure 
également un climat d’assise agréable. 
Silk Mesh est extrêmement robuste et con-
vient parfaitement aux environnements de 
bureaux.

Silk Mesh est disponible en 9 coloris.
 

Matériau
Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au 
frottement

 300 g/m² 
 170 cm +/- 3 cm 
 40 000 / 100 000 
Martindale (nero) 
 Catég. 6 

 Note 4–5 
 Note 4–5 sec et 
humide 

 100% polyester 

 24 
 soft grey 

 79 
 gris bleuté 

 68 
 avocat 

 21 
 dimgrey 

 67 
 asphalte 

 54 
 brun 

 77 
 brique 

 71 
 gris mauve 

 66 
 nero 

 Home/Offi  ce    





Réf.art.

Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le site www.vitra.com.  www.vitra.com/allstar 

 09169703 

 Cuir 
 Le cuir standard de Vitra est un cuir va-
chette robuste au grain homogène, teinté 
et pigmenté avec grainage. Résistant à 
l’usure et d’entretien facile, il peut égale-
ment être utilisé dans des environnements 
de bureaux. 

Le cuir est disponible en 16 coloris. 

 Home/Offi  ce ,  L20 

Solidité à la lumière

Epaisseur
Solidité au frottement

Matériau  Cuir robuste au 
grain prononcé et 
homogène 

 1,1-1,3 mm 

 Catég. 6 

 Note 4 sec et 
humide 

 72 
 neige 

 73 
 argile 

 64 
 ciment 

 21 
 dimgrey 

 67 
 asphalte 

 59 
 jade 

 71 
 sable 

 61 
 gris umbra 

 66 
 nero 

 68 
 chocolat 

 69 
 marron 

 87 
 prune 

 70 
 rouge 

 22 
 red stone 

 97 
 cognac 

 75 
 chameau 


