Spécifications produit adapt

giroflex adapt
giroflex 60 - Fauteuils 24h-

60-9229-24h
60-9829-24h
Marketing Statement
Qu’il s’agisse de la salle de contrôle, du poste de police ou du call center, les sièges 24H de Giroflex
convainquent jour et nuit grâce au meilleur confort d’assise dans leur catégorie et à leurs avantages
ergonomiques décisifs.
Un produit de Stoll Giroflex, Koblenz / Suisse
Certifié ISO 9001 et ISO 14001

www.giroflex.com

Designer:
Giroflex Designgruppe
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Modèles et dimensions: (selon EN 1335)

giroflex 60
Fauteuils 24h
60-9229-24h

60-9829-24h

40-52cm

40-52cm

117cm

132-145cm

105-124cm

118-147cm

60cm

80-89cm

Largeur de l'assise

50cm

50cm

Largeur du dossier

48cm

48cm

Largeur totale (PI)

70cm

70cm

41-46cm

41-46cm

7cm

7cm

+24°

+24°

65-150kg

65-150kg

Rembourrage confort
Hauteur d'assise, chargé
Hauteur totale dossier fixe
Hauteur totale dossier réglable en
hauteur
Hauteur du dossier

Largeur du dossier
Plage de réglage hauteur du dossier
avec accoudoris 4D

Angle d'ouverture de l'assise
Plage de réglage de la ME
Accoudoirs 4D- (standard)
Hauteur au-dessus de l‘assise

15 jusqu‘à 25cm

Largeur réglable

39 jusqu‘à 44cm

Largeur des accoudoirs
Longueur des repose-bras
Distance jusqu’au bord avant
de l‘assise
Repose-bras pivotants
Matériau des supports
d‘accoudoirs
Matériau des repose-bras

oval 6 – 10.5 – 6cm
23cm
11 jusqu‘à 20.5cm
oui
PA6 GF30 / Option alu-poli
Softpad, PU

Accoudoirs rabattables (option)
Hauteur au-dessus de l‘assise

23cm

Largeur réglable

51cm

Largeur des accoudoirs
Longueur totale des reposebras
Distance jusqu’au bord avant
de l‘assise
Matériau des supports
d‘accoudoirs
Réglage en continu depuis
l’horizontale vers le bas
Réglage en continu depuis
l’horizontale vers le haut
Matériau des repose-bras

6cm
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38cm
7-12cm
Acier
0° jusqu‘à -28°
0° jusqu‘à +15°
Softpad, PU
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Spécifications techniques:
Partie inférieure (PI)

Piètement de sécurité à 5 branches en fonte d'aluminium.
Finition en poudre ou aluminium poli.

Roulettes

Roulettes doubles Æ 50mm, auto-freinées, noir, selon la norme EN
12527 pour sols durs et souples
En option
Roulettes doubles Ø 65mm, noire ou chromée
A noter: cause une hauteur d’assise modifiée de +1cm

Colonne

Composants normés pour le réglage en continu de la hauteur
d'assise
Homologation selon la norme DIN 4550
Réglage en continu de la hauteur d'assise sur 12 cm
Corps de la colonne noir
En option
Cache colonne
Option
Hauteurs spéciales: Voir la liste de prix sous „hauteurs spéciales“

Mécanisme de
synchronisation
Organicmove

Construction en fonte d'aluminium.
Modèle renforcé pour les utilisateurs pesant jusqu’à 150 kg.
Mécanisme synchrone accompagnant les mouvements:
Rapport assise/dossier = 1:2
Angle d'assise = 0° à 12°
Angle du dossier = 0° à 24°
Blocage mécanique 6 positions ou «Freefloat»
Précontrainte/résistance du dossier grâce à l'intégration d'axes de
torsion (pas d'amortissement pneumatique).
Réglage individuel de l'effet du ressort en fonction du poids via la
molette.
En option
Aluminium poli

Eléments de commande

Tous les éléments de commande sont positionnés à portée de main
et peuvent être utilisés en position assise.
Manette (gauche) pour le réglage de la hauteur d'assise
Bouton-poussoir (droit) pour le réglage de la profondeur d'assise
Manette (droit) pour le réglage de l'inclinaison du dossier
Bouton-poussoir pour le réglage de la hauteur du dossier
Molette pour le réglage de l'effet du ressort
Sur les modèles avec accoudoirs 4D:
Bouton poussoir pour le réglage de la hauteur du dossier

Coquille placet
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Polypropylène (PP) avec structure de surface.
Coloris: noir (810)
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Réglage de la
profondeur d'assise

Blocage mécanique 5 positions
Course de réglage = 5cm

Coquille du dossier

Polypropylène (PP) avec structure de surface.
Coloris: noir (810)
En option
Revêtement en tissu ‘Strong’ ou cuir

Réglage de la hauteur
du dossier

Uniquement sur les modèles avec accoudoirs 4D
Blocage mécanique 8 positions
Course de réglage = 7cm

Rembourrage

Mousse polyuréthane à pores ouverts, sans CFC
Matériau ignifuge selon:
- California 117/A
- FMVSS 302
Dureté de mousse selon DIN53576c / ISO2439:
- Assise 270N ±10%
- Dossier 220N ±10%
Poids spatiale ~57kg/m3

Rembourrage assise et
Dossier

Interchangeable sur place (sur le poste de travail)
Rembourrage confort d’assise et de dossier en option

Matériaux de revêtement

Tissu 24h ‘Strong’ avec 500 000 Martindale ou cuir
Option
Combinaison tissu-cuir:
parties latérales en cuir (en clair sur l’image)
toutes les autres surfaces en tissu Strong

Pour de plus amples informations techniques consultez la fiche
«Caractéristiques techniques des matériaux de revêtement».

Revêtement en poudre
Standard sur les pièces
métalliques visibles

Mélange de poudre (Polyester et résine époxy)
proportions du mélange.~50:50
Couleurs :
810 noir
812 perle métallisé
813 alu métallisé
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Formes d'assise et de
dossier

Assise 2-zones:
La partie avant (env. 1/3 de la surface d'assise) est inclinée de 7° vers
l'avant, ce qui améliore la liberté de mouvement.
La partie arrière est usinée sous forme d'auge, ce qui garantit une
assise confortable et un bon maintien.
Dossier:
Forme galbée ergonomique pour une bonne adaptation et un soutien
optimal du dos.

Accoudoirs

Standard
Accoudoirs 4D avec Softpad:
Réglables en hauteur, en largeur, repose-bras pivotants et réglables
en profondeur
Option
Accoudoirs rabattables, ajustage précis dans l‘inclinaison
L’inclinaison peut être modifiée en tournant la molette.
En tournant vers l’extérieur (+), l’inclinaison de l’accoudoir remonte.
En tournant vers l‘intérieur (-), l’inclinaison de l’accoudoir descend.

Cintre

En option
Finition en poudre 810 noir ou chromée

Appuie-tête
Modell 60-9829

Réglable en hauteur et profondeur et inclinable

Soutien lombaire
réglable en profondeur

En option
Plage de réglage: env. 2cm

Antistatic

En option
- ESD-Equipement selon EN 61340-5-1
- Tissus de revêtement conducteur ‘Strong’

Certificats

Marquage GS 24h-150 kg (bureau de certification – test selon les
normes EN 1335-1/-2/-3)

Contact :
STEELNOVEL
120, rue Jean Jaurès
92300 Levallois Perret - France
Tél. : + 33 (0)9 82 22 23 73
contact@steenovel.fr
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