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giroflex 68



 68-7519
→ Dossier résille Runner
→  Accoudoirs 3D
→  Cache-colonne
→  Piètement à 5 branches
→  Revêtement par poudre

GIROFLEX 68
ALLIE L’EXPRESSION 
ET LE RAFFINEMENT 
POUR LA VIE EN COULEUR. 



 68-7518
→  Dossier résille Runner
→  Piètement à 5 branches
→  Revêtement par poudre
→  Glisseurs



 68-7519
→  Dossier résille Runner
→  Accoudoirs 3D
→  Cache-colonne
→  Piètement à 5 branches
→  Aluminium poli
→  Roulettes chromées

 68-7518
→  Dossier résille Runner
→  Piètement à 5 branches
→  Revêtement par poudre
→  Glisseurs

 68-7518
→  Dossier résille Runner
→  Piètement à 5 branches
→  Aluminium poli
→  Colonne et roulettes chromées

giroflex 68

giroflex 68 – La série giroflex 68, 
réalisée d’après le design de 
Paolo Fancelli, incarne la ra-
tionalité et l’industrialisation 
associées à un besoin 
d’appropriation et de person-
nalisation. Liés visuellement 
par le support en Y profilé, les 
sièges pivotants et de confé-
rence avec dossier résille 

apportent des accents de 
modernité déclinés en 8 cou-
leurs fraîches. 

Ils sont disponibles dans diffé-
rentes variantes de modèles et 
avec de nombreuses options. 
Le siège pivotant convainc par 
le profil d’assise deux zones, la 
possibilité de réglage en

option de la profondeur et de 
l’inclinaison de l’assise, le  
mécanisme synchrone Orga-
nicmove3, la force de pression 
de contact du dossier réglable 
et le soutien anti-lordose  
réglable en hauteur ainsi que, 
sur demande, en profondeur. 

 68-7519
→  Dossier résille Runner
→  Accoudoirs 3D
→  Cache-colonne
→  Piètement à 5 branches
→  Revêtement par poudre



GIROFLEX 68 
SIEGE PIVOTANT &
SIEGE DE CONFERENCE

Dossier résille Runner, rembourrage de l’assise standard 68-3519 68-7519 68-3619 68-7619 68-3518 68-7518

Dossier résille Runner, rembourrage de l’assise confort 68-3719 68-7719 68-3819 68-7819 68-3718 68-7718

Équipements spéciaux

Aluminium poli Piètement • • • • • •

Mécanisme • • • •

Support en Y • • • • • •

Supports d’accoudoirs • •

Chrome Colonne • • • • • •

Roulettes avec capot métallique • • • • • •

Glisseurs • •

Accoudoirs 3D • •

4D, Softpad • •

4-D-NPR, Softpad • •

Rembourrage en tissu ou cuir • • •

Softpad • • •

Appuie-tête Cuir (y compris pour modèles cuir) • •

Chromé • •

Cintre Revêtement par poudre • •

Chromé • •

Colonne pivotante (roulettes) Réglable en hauteur (37 – 49 cm) • •

Retour automatique (glisseurs) Angle de rotation (hauteur d’assise 43 cm) • •

Angle de rotation + hauteur (39 – 49 cm) • •

Cache-colonne • • • •

Inclinaison d’assise réglable • • • •

Dimensions en cm

Hauteur d’assise, après usage prolongé 40,5–53 40,5–53 40,5–53 40,5–53 44 44

Hauteur totale 101 –120,5 101 –120,5 121,5  –148 121,5  –148 104 104

Largeur d’assise 46 46 46 46 46 46

Largeur totale 67 67 67 67 67 67

Profondeur d’assise 41 – 46 41 – 46 41 – 46 41 – 46 44,5 44,5

 

Le giroflex 68 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. La palette de coloris
illustrée ici n’est pas contractuelle. Des échantillons de couleurs d’origine sont disponibles à tout moment.
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Une assise active saine présuppose un siège irréprochable sur le plan écolo-
gique. Giroflex utilise systématiquement des matériaux et des matières premières 
peu toxiques. Les peintures et les colles sont sans solvant et les mousses sont 
exemptes de CFC. Notre propre atelier d’injection de plastique situé à Koblenz 
livre des matières synthétiques haut de gamme. La longévité est un autre bon 
point écologique des séries Giroflex.

Le tri sélectif des pièces est une obligation dont Giroflex s’acquitte volontiers 
depuis les années 1980. En 1992, le premier siège de bureau recyclable pratique-
ment à 100 % débarquait sur le marché avec le giroflex 32/33. En 2001, le sys-
tème de qualité ISO 9001 venait compléter la norme de gestion environnementale 
ISO 14001. Depuis 2010, l’entreprise suit l’approche systématique « Cradle to 
Cradle » dans la consommation des matières premières et la consommation 
énergétique.

Sustainability:
La durabilité élevée au rang de système

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

Deutschland
Giroflex GmbH
Schlemmersbrühlstrasse 12
D-78187 Geisingen
Tel.: +49 (0) 7704 9279 0
Fax: +49 (0) 7704 9279 100
info@giroflex.de

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

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

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

www.giroflex.com

Depuis 1872, Giroflex travaille en Suisse. C’est à Koblenz que se concentrent le 
savoir spécialisé, l’expérience et les compétences du personnel qualifié. Des sièges 
de très grande qualité y sont créés avec conviction et imagination. La coexistence 
de technologies de fabrication ultramodernes et d’un travail artisanal minutieux ga-
rantit une précision extrême dans la mise en œuvre. Le grand nombre d’étapes de 
fabrication ainsi que notre propre recherche et développement permettent de 
satisfaire sans compromis des exigences élevées d’ergonomie, de confort, de 
design et de qualité.

Giroflex offre une garantie de cinq ans sur la construction, le mécanisme et la 
finition de ses produits de qualité.

Le service après-vente inclut la réparation, le nettoyage, l’entretien des sièges de 
bureau, l’analyse des sièges, les conseils gratuits ainsi que le recyclage écologique 
optimisé des sièges de bureau de toutes marques. 

Made in Switzerland:
L’origine comme principe


