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Zenky

Zenky

Zenky, des sièges pour tous les espaces
Plus de 45 ans d’expérience

La marque Zoeftig est depuis longtemps synonyme d’innovation et des normes de qualité les plus élevées.
Son intégration au groupe Figueras International ne fait que renforcer cette recherche de l’excellence.
Zoeftig ouvre la voie en matière de conception de sièges pour le marché
des terminaux aéroportuaires et des espaces d’attente du secteur
des transports. Nous proposons également une gamme complète de
produits et de services pour les salles d’attente dans le secteur de la
santé et sur les marchés gouvernemental et de la justice. Figueras
est le spécialiste mondial des sièges pour les auditoriums, les lieux
accueillant des performances artistiques, les stades VIP et les
cinémas ; ensemble, nous associons une expérience et une expertise
incomparables dans le domaine des sièges afin de proposer une
gamme améliorée de produits et de services.
Situés dans les aéroports, les gares, les dépôts d’autobus, les
terminaux de ferry et de croisière et les salles d’attente du monde
entier, les produits innovants de Zoeftig ont su transformer le secteur
au fil des années.
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La gamme de sièges à poutre classiques de Zenky illustre parfaitement
ce que Zoeftig fait de mieux : associer conception moderne et
souplesse incomparable, lignes épurées et meilleures résistance et
durabilité du marché, confort maximal et polyvalence sans précédent.
Zenky s’appuie sur son expérience considérable et ses savoir-faire de
spécialiste pour instaurer de nouveaux standards en matière de sièges.
Les produits Zenky sont parfaits pour les espaces très fréquentés par
des piétons tels que les aéroports et autres zones d’attente liées aux
transports. On les retrouve dans les lieux de transit les plus importants
du monde.

Améliorer le niveau de confort
Un confort sans précédent

La gamme Zenky est conçue dans une
optique de confort
Le confort est au cœur de chaque création de Zoeftig ; la gamme Zenky
ne fait pas exception.
Avec leur design ergonomique, les produits Zenky sont conçus pour
ménager le corps. Leur confort incomparable feront oublier aux
passagers le désagrément des escales les plus longues.
À l’issue de recherches rigoureuses et d’une collaboration avec les
spécialistes du secteur et les utilisateurs, nous avons créé des sièges
où chaque élément est conçu dans une optique de confort. À travers
l’utilisation de mousses de première qualité, Zenky diminue la pression
et permet aux voyageurs d’être assis plus confortablement.
En proposant des sièges inclinables et des dossiers surélevés, Zenky
répond parfaitement aux besoins des principaux terminaux.

Zenky siège inclinable
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Zenky recliner (siège inclinable)

Instaurer de nouveaux standards
Simplicité, résistance et sécurité

Innovante et très design, la gamme de sièges Zenky est tout
simplement magnifique — et magnifiquement simple.
Modulables, fabriqués avec un minimum de composants et de sousensembles, les sièges sont rapides et faciles à installer. Ils sont
équipés d’éléments utiles tels que des pieds dotés d’un système
d’autonivellement ingénieux qui évite de les soulever et réduit les
risques en matière de sécurité et de santé.
Ils sont également faciles à entretenir et à nettoyer, avec des surfaces de
tablettes réversibles, des coussinets de rembourrage démontables et
des tampons de protection de revêtement inclus dans la version standard.
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Ne vous méprenez pas : la gamme Zenky ne se limite pas à son
esthétique soignée. Tous les produits Zenky sont soumis à des tests
rigoureux de résistance afin de garantir qu’ils soient solides et durables
tout en étant élégants. Les produits Zenky sont conçus pour résister aux
difficultés d’un usage quotidien et offrir une durée de vie maximale. Pour
preuve, ils ont passé avec succès les tests ENI2727 Niveau 4 (usage
intensif), EN 16139 Niveau 2 (utilisation extrême) et ANSI/BIFMA X5.4.
Enfin, avec une conception générant un encombrement minimal, Zenky
permet une grande visibilité sous les sièges et au sol, ce qui facilite
l’entretien et le travail du personnel de sécurité.
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01 Zenky Plus dossier
02 Zenky dossier
03 Zenky PU
04 Zenky siège rembourré
Page suivante : Zenky rembourré
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Instaurer de nouveaux standards de souplesse
Configurations illimitées

En matière de choix de sièges, Zenky sait se démarquer.
Zenky propose un grand choix d’applications, mais aussi une vaste
gamme de finitions.
Les assises, les dossiers et les bancs sont notamment disponibles
en version rembourrée ou en contreplaqué, en acier doux perforé
laqué, en acier inoxydable brossé ou même entièrement moulés en
polyuréthane dans presque toutes les couleurs. Différents choix peuvent
être appliqués à un même produit (assise rembourrée avec dossier
en contreplaqué, par exemple). La gamme Zenky Plus va plus loin en
termes d’esthétique et de confort en surélevant le dossier.
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En réalité, l’intégralité de l’installation Zenky permet des créations sur
mesure pour offrir des possibilités de configuration presque illimitées.
Les poutres peuvent être indépendantes ou fixées au sol ; les assises
peuvent être dos à dos, disposées en rangées continues ou dans des
modules assise-et-table de deux à sept places.
À cela s’ajoutent les modèles d’angle, les formes incurvées, les sièges
surélevés et les accoudoirs inclinables pour personnes à mobilité
réduite (PMR). Sans aucun doute, les sièges Zenky sont en mesure de
répondre à tous les besoins.
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01 Acier inoxydable perforé
02 Coussinet d’accoudoir en polyuréthane (en option)
03 Siège PMR (en option)
04 Porte-gobelet (facultatif)
À gauche, au premier plan : rangée de sièges Zenky Solo
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Zenky Plus
Une nouvelle dimension dans la conception des sièges

01 Zenky plus avec piètement à cadre et accoudoir en porte-à-faux en polyuréthane

Pour plus de confort
Zenky Plus offre tous les avantages de Zenky original tout en
repoussant légèrement les limites pour créer des sièges à la fois
plus confortables, plus spacieux et plus élégants.

donc le choix entre les ensembles Solo ou Duo et pourrez profiter
des options ingénieuses de tablettes et d’alimentation électrique. Le
tout fabriqué dans le style de la ligne Zenky.

Grâce à de légères modifications dans la conception et des
changements au niveau de la structure, comme le rembourrage
nettement plus moelleux sur le bord de l’assise ou le dossier
rehaussé, Zenky Plus présente un design plus élégant et plus épuré
et offre davantage de confort.

Zenky Plus est tout à fait compatible avec la structure de poutre
des modèles Zenky originaux, car les sièges possèdent les mêmes
centres de 600 mm.

La gamme Zenky Plus présente donc des modèles optimisés tout
en conservant la qualité irréprochable des produits Zenky et de la
marque Zoeftig en termes de souplesse et de fonctionnalité. Vous avez

La gamme offre un rembourrage extrêmement confortable, un
dossier généreux et des produits très polyvalents pour un prix
comparable aux modèles Zenky originaux. Il n’est pas étonnant
que Zenky Plus connaisse un tel succès auprès des anciens clients
comme des nouveaux clients de Zoeftig.
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Zenky PowerArm

Instaurer de nouveaux standards de confort

Fournir de l’énergie aux voyageurs

Aspect simplifié

Zenky a toujours été la solution idéale pour les voyageurs cherchant
à décompresser et à se détendre. Cette gamme de sièges innovante
permet désormais aux passagers de recharger leurs batteries, au sens
propre du terme.
Zenky PowerArm est la solution pour des sièges améliorés. Comprenant
tous les avantages de la gamme Zenky en termes de résistance et
d’élégance, ce système de sièges unique intègre également une
alimentation électrique.
Conçu pour être le plus pratique possible, PowerArm convient à tous les
terminaux et permet de recharger téléphones, ordinateurs portables,
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appareils photo et tablettes.
La sécurité n’est pas en reste grâce à la limitation de courant, au
fusible thermique auto-réarmable et aux prises intelligentes ayant
passé avec succès les essais U.L. et conformes aux normes de sécurité
européennes. La gamme est disponible avec des ports USB A et C ainsi
qu’avec toutes les prises internationales dans la version standard.
Installé discrètement dans l’accoudoir, Zenky PowerArm peut être
facilement intégré aux systèmes Zenky existants et n’entrave en aucun
cas les possibilités de configuration.
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01 Tablette en quartz Zoeftig avec alimentation
électrique sous la tablette
02 Alimentation électrique sous le siège
03 Zenky Plus rembourré
04 Détail du dossier Zenky Plus

Zenky Curve

Zenky Solo

Zenky Duo

Des solutions de sièges innovantes

Pour plus d’intimité

Travailler ensemble

Zenky Curve en « S »

L’espace business est généralement le seul espace à disposition des
voyageurs qui recherchent un peu de tranquillité pour travailler.
Ce n’est plus le cas avec Zenky Solo.
Avec sa configuration ingénieuse, Zenky Solo constitue un espace
personnel à l’abri des regards et suffisamment isolé pour pouvoir
travailler en toute tranquillité.
Chaque fauteuil possède une tablette et une alimentation électrique
en option. De plus, les sièges ergonomiques sont conçus à partir de
mousses d’une qualité exceptionnelle pour un espace personnel à la fois
confortable et pratique.

Une nouvelle tendance émerge dans les aéroports du monde entier.
Zenky Curve.
Très loin des sièges à poutre linéaires habituels, la gamme Zenky
Curve a ouvert la voie à une infinité de possibilités pour les espaces
d’attente des aéroports. Tout d’abord, l’expérience des passagers
est sensiblement améliorée avec les sièges incurvés, radicalement
différents des rangées en lignes droites monotones et répétitives que
l’on retrouve dans la plupart des terminaux.
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Aspect non moins important, cette solution innovante permet également
au concepteur de bénéficier d’une souplesse sans égale avec des
possibilités de configuration quasiment illimitées.
Malgré son esthétique très différente, la gamme Zenky Curve présente
toutes les caractéristiques que vous attendez de Zenky : qualité
irréprochable, une résistance à toute épreuve et confort exceptionnel.

Solo est la solution idéale pour recharger son ordinateur ou simplement
se reposer et décompresser.

Zenky Duo Solution pour deux.
Autre exemple de l’engagement de Zoeftig pour la création de systèmes
de sièges innovants, Zenky Duo a été conçu pour fournir un espace
personnel pour deux personnes. C’est donc un produit idéal pour les
couples, les associés ou les collègues en voyage d’affaires qui veulent
discuter, se détendre ou travailler.
Rappelant Zenky Solo, la configuration ingénieuse de l’ensemble
comprend une grande tablette centrale avec alimentation électrique en
option et des sièges offrant le maximum de confort.
Zenky Duo vous permet d’améliorer l’esthétique des installations grâce
à des éléments centraux attrayants qui rendent les espaces d’attente
plus accueillants, en changeant des interminables rangées de sièges.

Zoeftig : les sièges que tout le monde attendait
Les solutions adoptées par les transports publics à travers le monde

Zenky rembourrés
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Donner l’exemple
Responsabilité sociale de l’entreprise

En tant que fabricant international reconnu et leader du marché, Zoeftig
prend très au sérieux ses responsabilités sociales et sociétales.
Cet engagement, inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de
l’entreprise (RSE), est appliqué à trois grands domaines :
• Environnement : nous cherchons constamment à réduire au
minimum les impacts sur l’environnement de nos produits et de nos
activités en augmentant la durée de vie des produits, en utilisant de
meilleurs matériaux, en appliquant des conceptions et des processus
de fabrication plus durables et en améliorant la gestion des déchets.

Environnement
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Personnel

• Personnel : nos collaborateurs sont d’une importance capitale et
nous engageons à les faire évoluer au sein de l’entreprise. Pour ce
faire, nous encourageons l’autonomie et la créativité et offrons à nos
employés la possibilité d’améliorer leurs compétences.
• Société : nous apportons un soutien financier à des projets
caritatifs locaux et sommes tournés vers l’avenir ; nous créons des
liens précieux avec la communauté en proposant notamment des
stages et des opportunités d’emploi à de nombreux établissements
d’enseignement locaux.

Société

Techniques et dimensions
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à enquiries@zoeftig.com Pour des téléchargements de CAO, veuillez consulter notre site www.zoeftig.com

Zenky Configuration 7 places

Longueurs de poutres Zenky et Zenky Plus

Zenky tablettes complètes

Zenky 7 places

600
(24”)

600
(24”)

600
(24”)

Zenky demi-tablettes

Zenky banc 6 places

600 350 600 330
(24”) (14”) (24”) (13”)

575
(23”)

4262 (168”)

Zenky 6 places
3662 (144”)

3024 (119”)

Zenky 5 places
3062 (121”)

Zenky banc 3 places

Zenky banc 4 places

Zenky 4 places

2404 (95”)

1916 (75”)
508
(20”)

2462 (97”)

462
(18”)

508
(20”)

Zenky 3 places
Zenky Curve dos à dos

1862 (73”)

Zenky 2 places

1952 (77”)

1262 (50”)

555
(22”)

1694
(67”)

Dimensions (largeurs et hauteurs) Zenky Plus

Dimensions (largeurs et hauteurs) Zenky
600
(24”)

1489 (59”)

1394
(55”)

600
(24”)

31
(1”)

519
(20”)

31
(1”)

3335
(131”)

935
(37”)

836
(33”)

Zenky Curve intérieur

Zenky Solo

Zenky Duo

2462
(97”)

2462
(97”)

673
(27”)

Zenky Plus dos à dos

Zenky dos à dos

1002
(39”)

1727
(68”)

2284
(90”)

2775
(109”)
36
(1”)

46
(13/4”)

1394
(55”)

1380
(541/4”)

Zenky Curve extérieur
673
(27”)

2566
(101”)

1032
(41”)

Zenky siège PRM
3335
(131”)

Zenky

Zenky appui-tête
762
(30”)

678
(27”)
836
(33”)
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Zenky siège inclinable

433
(17”)

1065
(42”)

1394
(55”)

1328
(52”)

433
(17”)

Zenky dos à dos

1041
(41”)
273 (11”)

Zenky PMR

Zenky porte-gobelet

678
(27”)

37
(1”)
433
(17”)

896
(35”)

Zenky tablette

Zenky banc

Zenky Plus

647
(25”)

667
(26”)
648
(26”)

493
(19”)

Zenky Plus siège inclinable

374
(15”)

445
(18”)

938
(37”)

1311
(52”)

441
(17”)

1055
(42”)

253 459
(10”) (18”)
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03

Zenky haut du dossier en acier doux, rembourré
Zenky siège inclinable en acier doux, rembourré
Zenky acier doux, rembourré
Zenky PU
Zenky acier doux perforé, siège rembourré

06
07
08
09
10

Zenky acier inoxydable perforé
Zenky contreplaqué en hêtre (autres contreplaqués disponibles)
Zenky contreplaqué en hêtre, siège rembourré
Zenky Plus rembourré
Zenky Plus siège inclinable
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02
03
04
05
06
07
08
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07
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Demi-tablette stratifiée compacte
Tablette complète stratifiée compacte
Tablette complète acier inoxydable brossé perforé
Tablette 100 % quartz
Accoudoir standard
Accoudoir avec coussinet PU
Accoudoir porte-à-faux PU
Piètement standard
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09
10
11
12
13
14
15
16

Piètement fixé
Piètement antidérapant
Piètement à cadre
Siège PMR avec logo brodé
Accoudoir inclinable PMR
Chariot Zadget
Banc rembourré acier doux
Banc acier doux perforé

États-Unis, Canada, Caraïbes
et Amérique du Sud
Zoeftig Ltd
2366 Sylvan Road
Atlanta Georgia 30344 USA

L’aspiration à la perfection dans le domaine des sièges publics

T : +1 847 348 9970
C : sales@zoeftig.com
S : zoeftig.com

Contact

ISO 9001

ISO 14001

Quality
Management

Environmental
Management

Registered

Registered

9560

E3409

Royaume-Uni, Europe et
Russie
Zoeftig Ltd
Kings Hill Industrial Estate
Bude Cornwall EX23 8QN
United Kingdom
T : +44 (0)1288 35 45 12
F : +44 (0)1288 35 59 54
C : sales@zoeftig.com
S : zoeftig.com

Moyen-Orient, Afrique et
sous-continent indien
Zoeftig Ltd
P.O.Box 8349
Dubai UAE

Asie-Pacifique
Zoeftig Ltd
421 Tagore Industrial Ave
02-05 Tagore 8
Singapore 787805

T : +971 (0) 4 3381656
C : sales@zoeftig.com
S : zoeftig.com

T : +44 (0)1288 35 45 12
C : sales@zoeftig.com
S : zoeftig.com
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