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Keyn Chair Group
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Offre à votre corps 10 degrés
de mouvement pour plus de confort

La collection de sièges Keyn
Conçue par le cabinet forpeople

Les réunions font partie du quotidien des entreprises.
Cependant, ce qui manque souvent, ce sont des sièges
confortables. Dans un siège inconfortable, l’attention diminue
et la fatigue augmente. On peut en dire de même pour tout
lieu où les gens se rassemblent pour collaborer.

Afin de résoudre ce problème, nous avons travaillé avec
forpeople, un cabinet de design basé à Londres, pour créer
la collection de sièges Keyn. Cette collection de sièges de
réunion et de sièges d’appoint apporte un confort naturel qui
accompagne les mouvements et les changements de posture
durant les réunions, ce qui est bon pour l’esprit tout comme
pour le corps.

La collection de sièges Keyn
Créez différents effets en associant les bases, les coques et
les finitions de cadre à un large choix de tissus. Associez une
assise de couleur vive à un cadre blanc pour un effet moderne
ou bien utilisez du cuir et des options élégantes pour un
bureaux direction.

Keyn Four-Leg

The Keyn four-leg chair
is stackable to four high.

Seat-Pad

Semi-Upholstered

Fully-Upholstered

Also available:
Armless
Casters

Keyn Cantilever

The Keyn cantilever chair
is stackable to four high.
Seat-Pad

Semi-Upholstered

Fully-Upholstered

Semi-Upholstered

Fully-Upholstered

Keyn Four-Star

Seat-Pad

Also available:
Armless

Performance
When you sit upright, Keyn provides instant comfort through
the sculpted back. It remains in contact with your spine
from the moment you sit down. As you shift and adjust your
position, Keyn’s patented CradleFlex movement responds with
you. It reclines smoothly up to 10 degrees whilst allowing the
seat to move forward at the same time. You are supported as
you change posture, which according to research can be as
many as 53 times an hour1, so you can be more comfortable
and remain focused.
In addition to Keyn’s responsive comfort, the moulded
seat back in the seat-pad version meets rigorous cleaning
protocols. It features a tough yet flexible polymer material
that makes it particularly relevant for high-traffic areas such
as cafés. The chair’s detailed pattern not only contributes
to its lightweight aesthetic but also provides ventilation
to keep you cool as well as supported.
1. http://www.hermanmiller.com/research/solution-essays/supporting-the-biomechanics-of-movement.html

Keyn’s patented CradleFlex movement
responds to your movement by reclining
up to 10 degrees while simultaneously
allowing the seat to move forward.

Every version of the chair retains the same visual appeal; this was achieved by having a common cradle
and seat shell which is combined with one of three base options and three upholstery options: seat pad only,
semi-upholstered, or fully-upholstered.

Design
When approaching the design of the Keyn Chair Group,
forpeople were determined that every version of the chair
would retain the same visual appeal. To achieve this, they
designed every chair in the group from only four key parts:
base, cradle, seat shell, and a selection of upholstery options.
The latter ranges from a simple seat-pad through to fully
upholstered versions.
Together these four parts create a universally elegant
aesthetic, which can be transformed through colour, material
and finish choices to create a variety of styles for any space.
Combine a clean white finish with fresh bright colours for
a casual area. Choose a polished base and fully-upholstered
leather for an executive feel. The reverse contrast option
brings a burst of accent colour to a more restrained palette.

About forpeople
A design company that has partnered with Herman Miller since
2009, forpeople follows a design philosophy that is contained
in its name. The people of forpeople believe that design is not
an abstract, theoretical exercise. It is first and foremost for the
people who use it. All of forpeople’s work – design for
products, services, experiences – starts with how people feel,
think and do. And it ends with improving people’s lives.
Keyn’s detailed pattern not only contributes to its lightweight aesthetic but also provides
ventilation to help you stay cool, and five different colour options add a splash of colour
or contrast on the reverse.

Designers Joohee Lee (left) and Richard Stevens (right), forpeople.

Performance
Quand vous vous tenez droit, Keyn vous offre un confort
instantané grâce à son dossier sculpté. Il reste en contact avec
votre colonne vertébrale dès que vous vous asseyez. Lorsque
vous ajustez votre position sur le siège, le système breveté
CradleFlex de Keyn suit vos mouvements. Il s’incline
doucement jusqu’à 10 degrés tout en faisant avancer le siège.
Vous êtes soutenu lorsque vous changez de posture ce que,
selon les études, vous pouvez faire jusqu’à 53 fois par heure1.
Vous restez ainsi à l’aise et restez concentré.
Outre le confort réactif de Keyn, le dossier moulé de la version
avec assise tissu respecte des protocoles de nettoyage
rigoureux. Son polymère à la fois résistant et souple le rend
particulièrement adapté aux espaces à forte utilisation comme
les cafés. Le motif détaillé du siège augmente son esthétique
élégante, tout en vous apportant ventilation et soutien.
1. http://www.hermanmiller.com/research/solution-essays/supporting-the-biomechanics-of-movement.html

Le système CradleFlex breveté de
Keyn réagit à vos mouvements en
s’inclinant jusqu’à 10 degrés, tout
en faisant avancer le siège.

Le motif détaillé de Keyn augmente son esthétique élégante, tout en vous
apportant soutien et ventilation. Les cinq colotis proposés ajoutent une touche
de couleur ou de contraste au verso.

Chaque version du siège conserve le même attrait visuel, possible en associant une armature commune
et une coque de siège à l’une des trois options de base et des trois options de garniture : assise seule,
garniture partielle ou garniture complète.

Design
Concernant le design de la collection de sièges Keyn,
forpeople était déterminé à ce que chaque version du siège
conserve le même attrait visuel. Pour cela, ils ont conçu
chaque siège de la collection à partir de seulement quatre
éléments clés : base, armature, coque de siège et diverses
options de garniture. La garniture peut aller d’un simple
coussin à des garnitures complètes.
Ensemble, ces quatre parties créent une esthétique d’une
élégance universelle, à transformer avec des choix de coloris,
matériaux et finitions afin de créer divers styles adaptés à
différents espaces. Associez une finition blanche pure à des
couleurs vives pour les espaces de détente. Choisissez une
base soignée et une garniture complète en cuir pour les
bureaux de cadre supérieur. L’option de contraste au verso
apporte un éclat de couleur à une palette plus sobre.

À propos de forpeople
Cabinet de design partenaire d’Herman Miller depuis 2009,
forpeople suit une philosophie de design qui se concentre
sur les personnes. Les membres de forpeople pensent que
le design ne se limite pas à un exercice abstrait et théorique.
Il s’adresse avant tout à ses utilisateurs. L’ensemble du travail
de forpeople – design de produits, services, expériences –
commence par ce que les gens ressentent, pensent et font.
Et il se termine en améliorant la vie de ces gens.
Designers Joohee Lee (à gauche) et Richard Stevens (à droite), forpeople.

Matériaux
Reflètent la personnalité d’un espace professionnel ou individuel en
associant une base, une coque et un cadre de finition à trois variantes
de garniture disponibles dans une large gamme de tissus et de couleurs.
Les options présentées ci-dessous ne représentent qu’une sélection des
tissus disponibles. Pour connaître les tissus disponibles actuellement,
contactez votre représentant Herman Miller.
Keyn Chair Group
Shell
Finish
Studio White
98

Graphite
G1

Black
BK

Studio White
98

Lemon Yellow
LMN

Ultra Marine
UTM

Luminous Red
LMR

Graphite
G1

Studio White
98

Polished Aluminium
CD*

Trivalent Chrome
47**

Graphite
G1

Black
BK

Relay
59S02

Hurdle
59S01

Pace
59S05

1HJ45

1HJ52

1HJ41

Midnight
Z1R05

Horizon
Z1R18

Electric
Z1R22

1FD78

1FD93

1FD95

11775

11714

11713

Reverse Contrast
Finish

Base
Finish

Upholstery
Sprint
Price Band 1

Revive 1
Price Band 2

Torro plus
Price Band 2

Field
Price Band 3

Remix 2
Price Band 3

* Four-star
**Cantilever and Four-leg

Family
Four-leg
Cantilever
Four-star
Overview
Maximum User Weight

450 lbs/204 kg

CradleFlex
10 degrees of recline included as standard on all models
Seat Height
Four-leg
Cantilever
Four-star

450mm
450mm
455mm

Seat Depth
Four-leg
Cantilever
Four-star

435mm
435mm
435mm

Seat Width
Four-leg
Cantilever
Four-star

425mm
425mm
425mm

Arm Options
No Arms
Fixed Arms

Pour en savoir plus, allez sur hermanmiller.fr ou composez le + 33 1 53 05 34 20.
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