
giroflex 16



GIROFLEX 16
ACCUEILLANT,  
CE MULTITALENT  
BRILLE PAR  
SON ELEGANCE.

 16-6001
→ Repose-bras
→ Tablette-écritoire
→ Structure revêtue par poudre

 16-6201
→ Dossier rembourré
→ Revêtement cuir
→ Repose-bras
→ Structure chromée



giroflex 16 – La légèreté de l’être pour le bureau, la salle de conférence ou la salle 
d’attente : ce siège visiteur convainc par des possibilités d’utilisation multiples et 
s’intègre au mieux dans chaque environnement. Avec ses lignes, le giroflex 16 conçu 
par l’équipe de design Dózsa-Farkas respire l’élégance classique. 

La diversité d’équipements est, elle aussi, appréciable : faites votre choix entre la 
coque de dossier en matière synthétique, la coque de dossier rembourrée, le dossier 
résille et d’autres options. Disponible avec un revêtement Microtouch, tissu ou cuir 
dans de nombreux coloris.

 16-6401
→ Dossier résille
→ Revêtement cuir
→ Repose-bras
→ Glisseurs en synthétique
→ Structure chromée

 16-6002
→ Revêtement cuir
→ Repose-bras
→ Structure chromée
→ Roulettes

 16-6003
→ Revêtement cuir
→ Repose-bras
→ Structure chromée
→ Empilable jusqu’à 5 sièges

giroflex 16
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Suisse
Stoll Giroflex AG
Bahnhofstrasse 44
CH-5322 Koblenz
Tél. : +41 (0) 56 267 91 11
Fax : +41 (0) 56 267 93 93
info@giroflex.ch

Allemagne
Giroflex GmbH
Schlemmersbrühlstraße 12
D-78187 Geisingen
Tél. : +49 (0) 7704 9279 0
Fax : +49 (0) 7704 9279 100
info@giroflex.de

Belgique 
Giroflex SA
Rue Neerveld 109
B-1200 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 761 20 20
Fax : +32 (0) 2 771 68 70
info@giroflex.be

France
Giroflex France
Tél. : +33 (0) 800 91 72 71
Fax : +33 (0) 800 91 72 92
info@giroflex.be

Pays-Bas
Giroflex Nederland BV
De Oude Molen 3a
NL-1184 VW Ouderkerk aan de Amstel
Tél. : +31 (0) 20 47 22 555
Fax : +31 (0) 20 47 20 289
info@giroflex.nl

www.giroflex.com

Giroflex travaille en Suisse, à Koblenz, depuis 1872 avec le maximum 
d’exigences en termes d’ergonomie, de confort et de design. Et cela n’est pas 
prêt de s’arrêter. En effet, vous avez tout intérêt à ce que nous concentrions les 
compétences-clés avec un personnel qualifié en un même lieu. Ici, nous créons en 
grande partie à la main et avec des techniques de fabrication ultramodernes des 
sièges et des fauteuils de grande qualité qui sont utilisés au quotidien dans le 
monde entier et qui soutiennent leurs possesseurs avec un maximum de confort.

5 ans de garantie : Giroflex offre une garantie complète de 5 ans sur la construc-
tion, le mécanisme et la finition de ses produits de qualité.

Prestations de services : nous réparons, nettoyons et entretenons les sièges de 
bureau chez vous ou à notre atelier, analysons vos sièges, vous conseillons 
gratuitement et assurons le recyclage écologique des sièges de bureau de toutes 
marques.

Swiss made :
la qualité suisse paye !

GIROFLEX 16
SIEGE vISITEUR

Avec roulettes Avec roulettes Avec roulettes Empilable Empilable Empilable

Dossier non rembourré 16-6001 16-6002 16-6003

Dossier rembourré 16-6201 16-6202 16-6203

Dossier résille 16-6401 16-6402 16-6403

Équipements spéciaux

Parties métalliques chromées • • • • • • • • •

Glisseurs en synthétique / en feutre • • • • • • • • •

Tablette-écritoire (à droite) • • • • • • • • •

Chariot transporteur • • •

Dimensions en cm

Hauteur d’assise (après usage prolongé) 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5

Hauteur totale 88 88 85 88 88 85 88 88 85

Largeur d’assise 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Largeur totale 53,5 53,5 53,5 56,5 56,5 56,5 53,5 53,5 53,5

Profondeur d’assise 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Le giroflex 16 est disponible en différents revêtements et coloris, y compris avec des tissus fournis par le client. 
Équipements de base, matières de revêtement et prix : voir tarif actuel. Des échantillons de couleurs d’origine sont disponibles à tout moment. 


