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Spuie à la fois sur le  cadre de la chaise et les lois de
la physique, permet un soutien équilibré automa-
tique à travers la totalité des positions inclinées. Il
n’y a pas de chaise plus intuitive, c’est  l'ultime
expérience conviviale d’assise.
www.humanscale.com

5- Koncept by French KANGO (HMD Group): Eric
WUATTIER Industrial Designer: "The new Kango
Koncept seat is a perfect example of the adapta-
bility of a product to its users and to various situa-
tions" Self-adaptation of the seat to the body, not
the other way, this "intelligence" here is comple-
tely transparent to the user. One  can talk about
active and not passive ergonomics!  By following
the movements of the user, and providing very
good performance of the hip bones, but also by
limiting the areas of compression, Kango Koncept
(December 2011) reduces the risk of MSDs. The
new Kango is the result of deep postural analysis,
carried out in collaboration with Métron'homme,
an engineering company that specializes in
human motion metrology. It assists companies in
integrating human factors into the design of their
products. Koncept is not equipped with a classical
backrest, but with a seat positioner, whose func-
tion is to help its users find immediately the ideal
posture. It has a short forward tilted seat, split into
two parts, based on “silent-blocks” arranged in a
triangle, making it possible to rebalance the body
naturally and improve leg circulation. His back-
rest: does not exist, strictly speaking, it is a
lumbar support with a simple column height
adjustment by gas-lift to facilitate the use of the
seat by self-adaptation.
www.kango-pro.com

5- Koncept du  français KANGO(HMD Group) :
Eric WUATTIER Designer Industriel : « Le nouveau
siège Kango Koncept, est un parfait exemple de
l’adaptabilité du produit à ses utilisateurs et à des
situations diverses » L’auto-adaptation du siège
au corps, et non l’inverse, cette « intelligence » est
ici totalement transparente pour l’utilisateur. On
peut ainsi parler d’ergonomie active et non plus
passive ! En suivant les mouvements de l'utilisa-
teur, et en assurant une très bonne tenue des
ischions, mais en limitant également les zones de
compression, le Kango Koncept (décembre 2011)

limite les  risques de TMS .Ce nouveau Kango est
le résultat d'analyses posturales poussées, réali-
sées en collaboration avec Métron'homme, une
société d'ingénierie spécialisée dans la métrologie
du mouvement humain. Elle accompagne les
entreprises dans l'intégration des facteurs
humains dans la conception de leurs produits.
Koncept n’est pas équipé d’un dossier classique,
mais d’un positionneur d’assise, dont la fonction
est d’ aider son utilisateur  à trouver immédiate-
ment la posture idéale. Il dispose d’ une assise
courte inclinée vers l’avant scindée en deux par-
ties, reposant sur des « silent-blocs » disposés en
triangle, ce qui  permet de rééquilibrer le corps
naturellement et de favoriser la circulation san-
guine des membres inférieurs. Son dossier : il n’y
en a pas à proprement parler, c’est un soutien
lombaire doté d’un simple réglage en hauteur par
colonne lift-gaz afin de faciliter l’utilisation du
siège par l’auto-adaptation.
www.kango-pro.com

6- Xenon Universal : the universal workstation
by Spanish OFITA, Designer Josep Lluskä.
Ofita is 40 years old. The company was born in
Vitoria in 1969, specializes in the manufacture of
office furniture, and has become a reference in
this field.We were conquered by Xenon Universal,
the first universal office furniture system, that is to
say compatible for all, even for people with func-
tional disabilities. Unlike some previous approa-
ches, this system features universal designs for all
environments: tables, storage, reception and mee-
ting areas... and not just for one item.Some of the
solutions: Edges have been removed from work
surfaces and replaced by alternatives in soft poly-
urethane that avoid aggressive areas and possible
accidents; table areas designed in contrasting
colours for users with partial visual impairment; H-
leg spaces between studs allowing easy move-
ment for people in wheelchairs; mobile skirting on
the table, which enables positioning of people in
wheelchairs on the operator's or visitor's sides;
tables with height adjustment by simply pushing a
handle, and a slot for the control module of electric
wheelchairs amongst other functional solutions.
The removable skirt of the table also allows the
installation of wheelchair users, on the side of the
user as that of the visitor. A single lever lets you
adjust the height of the table.An opening is used to
control the electric wheelchair. Moreover, it is not
limited to a particular type of functional diversity,
and allows incorporating advanced solutions
(computing, telematics, home automation...), in
addition to the traditional mechanical ones.
www.ofita.com

6- Xenon Universal : Le poste de  travail pour
tous par l’espagnol OFITA, Designer Josep
Lluskä. Ofita a soufflé ses 40 bougies. L’entreprise
voit le jour à Vitoria en 1969, se spécialise dans la
fabrication de mobilier de bureau, et devient une
référence dans ce domaine. Nous avons été
conquis  par  Xenon Universal ,le premier système
de mobilier de bureau universel, c’est-à-dire com-
patible pour tous, même pour  les personnes pré-
sentant des handicaps fonctionnels.Contrairement
à certaines approches antérieures, ce système
propose une conception globale de tout l’environ-
nement : tables, classeurs, réception, zones de
réunion…au lieu d’une conception par élément .
Quelques-unes des solutions apportées : les
angles des plateaux ont été remplacés par des
angles rapportés en matériau souple de polyuré-
thane afin d’éviter les zones saillantes et les pos-
sibilités d’accidents. Les surfaces de plateaux
sont dessinées avec des couleurs contrastantes
pour les usagers à déficience visuelle partielle. Le
piètement en H des espaces entre les montants
facilite l’installation de personnes en chaise rou-
lante. La jupe amovible de la table permet égale-
ment l’installation de personnes en chaise rou-
lante, du côté de l’usager comme de celui du
visiteur. Une simple manette permet le réglage de
la hauteur de la table. Une ouverture permet la
commande de la chaise roulante électrique. Par
ailleurs, ce système ne se limite pas  à un type
particulier de la diversité fonctionnelle, et permet
d'incorporer des solutions de pointe (informatique,
télématique, domotique ...), en plus des tradition-
nelles solutions mécaniques.
www.ofita.com


