
 Les chaises du groupe de produits Visavis 
témoignent d‘une combinaison convain-
cante d‘esthétique,  de clarté structurelle 
et d‘un confort exceptionnel. Visavis 3 tire 
son confort souple de la même base de 
cantilever Visavis et Visavis 2. Contraire-
ment à ces prédécesseurs, cependant, 
Visavis 3 dispose d‘un siège en plastique 
en plus du dossier plastique partagée par 
les trois chaises. Ensemble, ces deux 
pièces off rent une fl exibilité, la liberté de 
mouvement et de circulation d‘air 
agréable grâce à la précision stratégique 
de leurs perforations de surface. Le 
confort de Visavis 3 résultant le distingue 
comme une alternative économique aux 
chaises de visiteurs rembourrés et des 
chaises de conférence. 

Pour une utilisation dans les lieux de 
formation , pour les sièges dans les 
auditoriums et autres grands espaces, 
Visavis 3 est également disponible en 
version empilable, avec des connecteurs 
en ligne et avec des tablettes d‘écriture. 

 Pour des sièges visiteur et  de conférence 
dans des environnements dynamiques, 
Visaroll 3 présente une solution idéale. 
Avec un piètement à quatre pieds sur 
roulettes, il off re une mobilité optimale. 
Visaroll 3 ne s‘utilise pas uniquement 
comme siège empilable peu encombrant 
pour les salles de conférence ou les 
utilisations commerciales, mais représente 
également une solution pratique et 
confortable pour les petites pièces et les 
réunions spontanées. 

 ∏  Assise et dossier: polypropylène, basic dark 

ou soft light. Dossier avec revêtement des 

accoudoirs intégrés de polyamide. Le dossier 

et le siège d‘un motif de perforations rondes.

 ∏ Piètement: en acier tubulaire chromé poli. 

Piètements également disponibles en versi-

ons empileables (max 5 chaises). 

 ∏  Assise et dossier: polypropylène, basic dark 

ou soft light. Dossier avec surfaces d’appui 

intégrées en polyamide. Le dossier et le siège 

sont dotés d‘un motif de perforations rondes.

 ∏ Piètement : tube d’acier chromé brillant, 

avec roulettes, empilable (3 sièges max.) 

 Visavis 3 ,
 Antonio Citterio ,  2012 
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DIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1)
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Surfaces et couleurs

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/visa3 



 Visavis 3  Visaroll 3 ,  siège à quatre pieds sur roulettes 
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 Assise et dossier 
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 soft light 

 30 
 basic dark 

 Piètement 

 01 
 chromé brillant 


