
Sven von Boetticher

TH  NK!

100U 

Tabouret 

Hauteur du tabouret en mm

Réglable par dragonne, rouge
450-630

Couleurs de la carcasse  

deep grey / smart white / fresh yellow / soft red / red / ice blue  /  /  /  /  / 

Garniture souple de l‘assise

gris basalte

Base antidérapante

gris basalte

Monté dans son carton de vente

Design du produit: 

UPIS1 allie deux idées tout aussi 

simples qu‘attrayantes: la mobilité et le 

mouvement sur le site de travail. Ainsi, 

il offre une solution flexible pour une 

collaboration temporaire. A tout endroit, 

à tout moment, en toute occasion. 

Parallèlement, UPIS1 est un siège qui 

bouge lui-même: sa base arrondie assure 

au tabouret la flexibilité en toute direction 

et fait coexister deux actions contraires, 

être assis et bouger. La simplicité, le 

maniement intuitif et une forme claire et 

réduite permettent à UPIS1 de s‘intégrer 

dans tout environnement architectonique. 

Caractéristique marquante de design, 

sa dragonne rouge qui attire le regard 

résume la fonctionnalité décontractée 

d‘UPIS1. Lauréat de nombreux prix, 

le bureau de design ID AID regroupé 

autour de Sven von Boetticher signe le 

développement d‘UPIS1.

Durabilité: 

Mûrement pensé dans ses moindres détails, UPIS1 suit la philosophie 

d‘Interstuhl et allie une assise moderne à l‘efficacité et à la durabilité 

vécue. Ainsi, ce tabouret polyvalent est constitué de matériaux recyclés 

(50% maximum). Il renonce entièrement aux matériaux composites ou 

aux collages. UPIS1 convainc par sa qualité et sa durabilité, reflétée dans 

la garantie de dix ans du fabricant.

Qualité de fabrication
respectueuse

de l‘environnement

Garantie
(10 ans)

Certifié GS

*UPIS1 n‘est pas prévu pour être utilisé dehors

 Série  Option 

UPIS1

CARACTÉRISTIQUES

Ange bleu

UPIS1



UPIS1 
KEEP MOVING!

UPIS1 fait bouger votre quotidien. Cet astucieux tabouret 

polyvalent accompagne son utilisateur dans les discussions 

spontanées, ateliers, réunions et sessions de réflexion. 

Ainsi, il garantit la mobilité des personnes et la flexibilité des 

agendas. Ses cinq variantes de couleur  lui permettent de 

s‘insérer dans son environnement avec un dynamisme non 

tapageur; il offre un confort d‘assise sans complications 

inutiles grâce à son réglage progressif en hauteur. 

Les idées rafraîchissantes sont une question d‘attitude.  

UPIS1 assure la dynamique de l‘assise tout comme celle des 

idées: son piétement rond est une incitation active à bouger. 

Et parallèlement, c‘est une solution idéale pour le „co-

working“  car il est disponible partout où l‘on veut effectuer 

un court travail créatif.


