
 

Argumentaire produit 

 

 

La collection impulse  a été développée dans la même philosophie que celle du 
scope. Elle bénéficie ainsi des dernières avancées techniques. Un design 
contemporain et unique confère à impulse une image haut de gamme.  

1. Made in Germany: une part importante des composants impulse sont produits en 
Allemagne, ainsi que les accoudoirs. Ce qui est plus ou moins le cas pour les 
produits de cette catégorie. 

2. Famille modulaire  

Conformément à la philosophie viasit, impulse est une famille de produits 
complète comprenant les sièges de travail, visiteurs, déclinés en revêtements 
tissus ou maille tendue. 

La modularité est le point fort de la gamme: 

Le modèle de base est le siège de travail à dossier non réglable en hauteur.     
Les options suivantes viennent enrichir l’offre: 

 Dossier réglable en hauteur 

(avec ou sans l’option têtière) 

 Translation d’assise 

 Inclinaison d’assise dynamique 

 Soutien lombaire (2 solutions) 

 Têtière - prolongement du dossier 

 Accoudoirs 

 Déclinaison NPR 

 etc. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Confort: la sensation de confort immédiat est perceptible dès les premières 
secondes d’assise dans le siège il est dû à la qualité et à l’épaisseur de 55 mm de 
la mousse polyuréthane. 

 

Ergonomie 

 

4. Concept des fonctions intégrées: de même que scope, toutes les touches de 
réglage sont intégrées discrètement sous l’assise, et accessibles en position 
assise. A chaque touche de fonction correspond un pictogramme explicatif. 

5. Fixation des accoudoirs indépendante de la translation d’assise: la position 
reste identique quelle que soit la profondeur d’assise choisie. 

6. Les dimensions de l‘assise sont très importantes. Quelle que soit la 
corpulence de l’utilisateur, l’assise est adaptée. 

7. La conception du siège est telle qu’aucun espace entre l’assise et le dossier 
n’est visible, et ce quelle que soit la position de l’assise,  même en cas de 
translation de 10 cm. 

8. Même sur ce segment de prix, le siège offre l‘ option de réglage rapide de la 
tension par mollette coulissante sous le siège.  Deux  tours suffisent pour que le 
siège soit réglé pour un poids de 45 à 120 kg. 

9. L’inclinaison d’assise dynamique d’impulse favorise une assise ergonomique 
dynamique. Au choix, de 0-3° ou de 0-6°, elle est particulièrement efficace 
lorsque le dos n’est plus en contact avec le dossier – générant  alors une position 
d’assise « incorrecte ». L’assise inclinable contribue à garder en toutes positions 
une position correcte de la colonne vertébrale. 

10. Le rapport qualité/prix est exceptionnel pour une gamme de ce segment de 
marché : modèle de base positionné sous les 400 €. 

  

 

 


