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giroflex 353

Est élégant,
plein d’élan et à nul
autre pareil.
La gamme de sièges giroflex 353 fait souffler un vent
de fraîcheur dans la maison. Son design aérien allie un
confort d’assise parfait avec un maximum d’exigences
en termes d’écologie. Et fait régner la couleur dans
tous les univers.

Tout en finesse, le giroflex
353 est original et attire tous
les regards. Il séduit quelle
que soit la version – siège
pivotant, siège de conférence
et siège visiteur –, du bureau
individuel à l’espace de projet.
Il s’adapte parfaitement aux
attentes des utilisateurs.

Parce que s’assoir doit être
agréable, le giroflex 353 ne
se contente pas d’être beau.
Mais il permet surtout de
se sentir bien. Car comme
tous les sièges de Giroflex, il
favorise une assise saine. Il
satisfait pour cela à de nombreuses exigences en termes
d’ergonomie. Le siège pivotant inclut tout naturellement
une possibilité de réglage
en hauteur du dossier et
de l’assise, par exemple, et
l’ajustement automatique au
poids du corps est innovant
et confortable. Les rembourrages en soutien ou les revêtements dotés d’une fonctionnalité respirante maintiennent
les esprits éveillés. Naturellement, la qualité de fabrication
suisse hors pair y contribue
également.

Orientée vers l’avenir sur le
plan durable, la gamme de
sièges giroflex 353 donne le
rythme en matière d’écologie
des sièges dans le monde du
travail. Les sièges répondent
aux directives du label
« Cradle to Cradle ». Celui-ci
est soumis aux critères les
plus sévères en termes d’écologie et de durabilité, du choix
de matières au recyclage, en
passant par la production.
Les sièges giroflex 353 sont
ainsi recyclables pratiquement à 100 %.
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giroflex 353 – work

353-8029
→ Dossier tricot 3D
→ Appuie-tête tricot 3D
→ Accoudoirs 4D poli
→ Piètement 5 branches en
aluminium poli
→ Roulettes 65, chromées
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WORK
Travaille en toute
transparence et
s’adapte facilement.
giroflex 353 – Siège pivotant : disponible avec dossier
rembourré, tissu confort tendu ou tricot 3D dans des variantes de coloris attractives.
Les matériaux et la construction du dossier procurent
l’effet d’assise souhaité dans
chaque position d’assise. En
option avec réglage de l’inclinaison de l’assise vers l’avant,
cintre et appuie-tête. Au choix
avec accoudoirs fixes ou
réglables. Avec piètement à
5 branches en matière synthétique noire ou aluminium.
Le maniement s’effectue sans
problème. L’ajustement automatique au poids du corps
procure un confort supplémentaire.

353-4329
→ Dossier tissu confort tendu
→ Piètement 5 branches matière
synthétique, noir
→ Roulettes 50 mm

Le siège pivotant giroflex
353 a subi avec succès de
nombreux tests et comparatifs en se montrant plus
que convaincant en termes
de qualité, de rentabilité et
de design. Optimisé sur le
plan écologique et entièrement exempt de substances
toxiques, il apporte sa contribution à un environnement de
travail sain.

353-8029
→ Dossier tricot 3D
→ Accoudoirs 2D
→ Piètement 5 branches matière
synthétique, noir
→ Roulettes 65 mm

353-8029
→ Dossier tricot 3D
→ Accoudoirs 4D poli
→ Piètement 5 branches
aluminium poli
→ Roulettes 65 mm, chromées

353-8529
→ Dossier rembourré
→ Accoudoirs 2D
→ Piètement 5 branches matière
synthétique, noir
→ Roulettes 65 mm
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353-7518
→ Finition en cuir
→ Piètement 4 branches
aluminium poli
→ Glisseurs chromés
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353-7002
→ Dossier tricot 3D
→ Piètement chromé

giroflex 353 – meet and visit

MEET AND VISIT
Appuie les bons
arguments et sait
se faire bien voir.
giroflex 353 – Siège de
conférence : disponible avec
dossier rembourré, tissu
confort tendu ou tricot 3D.
Vaste palette de couleurs.
Cuirs exclusifs et matières
de revêtement fournies par
le client possibles. Piètement
à 5 et 4 branches avec roulettes ou glisseurs. Colonne
pour fauteuils de conférence
réglable en option et, sur
demande, avec retour automatique. Au besoin avec
accoudoirs.

353-3302
→ Dossier tissu confort tendu
→ Piètement finition en poudre

giroflex 353 – Siège visiteur :
disponible sous forme de
siège à suspension libre, empilable sur demande ou modèle à 4 pieds toujours empilable. Siège à suspension
libre empilable sur demande.
Avec dossier rembourré, tissu
confort tendu ou tricot 3D.
Vaste palette de couleurs.
Cuirs exclusifs et matières
de revêtement fournies par le
client possibles. Base chromée ou revêtue par poudre.
En option avec accoudoirs.

353-3018
→ Dossier tricot 3D
→ Piètement 5 branches matière
synthétique noir
→ Roulettes 50mm

353-7004
→ Dossier tricot 3D
→ Piètement finition en poudre

353-7004
→ Dossier tricot 3D
→ Piètement chromé
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DESIGN AND INNOVATION
SPIRITUEL
ET GAGNANT.

Le design suscite des
émotions. Mais au-delà, le
design de Giroflex s’engage
au service de l’assise saine.
Avec dans le même temps un
travail optimisé des matériaux
et des matières en termes de
durabilité.

La collaboration du design et
de la construction aboutit aux
meilleurs résultats. La gamme
de sièges giroflex 353 est le
fruit du travail mené conjointement avec le célèbre designer industriel suisse Paolo
Fancelli.
Le confort ressenti est étroitement lié à l’esthétique d’un
siège. La clientèle internationale exerce une influence
par son choix personnel de
couleurs et de matières. Le
design de Giroflex est accessible à cette diversité mondiale.
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L’innovation de Giroflex
gagne les zones de confort.
Mu par le principe « du mouvement rotatif et de la flexibilité », le désir d’innovation des
ingénieurs et développeurs
aboutit à des solutions
convaincantes pour une assise active, anatomiquement
correcte et saine.
Le raffinement technique
est un gage de modularité.
En effet, chacun adopte une
position assise différente. Un
siège de bureau de qualité
prend cet aspect en compte.
Chez Giroflex, les mécanismes de réglage sont tout
de suite clairs et toujours
conviviaux.

Pour les rembourrages, les
revêtements et les tissus,
la recherche de l’excellence
n’a pas de limite. Les découvertes et développements
de l’industrie textile et des
matières synthétiques sont
à l’origine d’innovations très
utiles. Comme par exemple la
respirabilité améliorée grâce
au dossier résille, la répartition confortable du poids
grâce au tissu confort tendu
ou les formes optimales du
dossier rembourré. Jusqu’au
tissu de revêtement compostable.

giroflex 353 – design and innovation

giroflex 353 – soutien automatique :
La pression de force de contact du dossier parfaite
dans un enchaînement synchronisé point à point des
mouvements : le siège pivotant giroflex 353 s’est fait fort
de relever ce défi et y est parvenu avec brio en appliquant
pour la première fois le mécanisme Automatic Move.
Ce mécanisme assure un confort d’assise qui se règle
de lui-même en fonction du poids du corps.
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giroflex 353 – concevoir des environnements de bureau :
Fini la grisaille du quotidien. La série de sièges giroflex 353 met des
accents de couleur et engendre la bonne humeur, que ce soit au
travail ou à la maison. La série allie les toutes dernières découvertes
en matière d’ergonomie à un design rajeuni. L’innovation vient de
l’habillage multi-zones du dossier résille. Ainsi chaque zone du dos
bénéficie d’un soutien optimal, qu’il s’agisse de travailler de manière
concentrée ou de débattre avec intensité.
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giroflex 353 – concentré en toute décontraction :
Sur un siège de conférence giroflex 353, on peut discuter pendant des heures, survivre à plusieurs jours de formation, organiser de brèves réunions ou tout simplement faire une pause.
Il apporte aide et soutien dans toutes les situations et s’adapte
à tout moment à la diversité de ses utilisateurs. Grâce à une
vaste palette de couleurs, l’identité de la société devient
évidente partout dans l’entreprise.
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giroflex 353 – il n’y pas d’heure pour les visites :
Pour le siège visiteur giroflex 353, chaque invité est le bienvenu.
Avec son design aérien, il offre des instants de confort rafraîchissants,
que ce soit en version siège à suspension libre ou modèle à 4 pieds et
agrémente même les environnements les plus imposants. Que ce soit
à la réception, au secrétariat ou dans la salle d’attente, le siège visiteur
giroflex 353 joue partout de ses charmes.
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giroflex 353 – designed to work :
Les sièges développés par Giroflex sont les précurseurs des environnements de bureau modernes.
Flexibles et à l’allure légère, ils peuvent donc s’intégrer
dans n’importe quel environnement, au-delà des limites
spatiales et fonctionnelles. Entièrement en fonction
des désirs et des besoins. Le service rendu à l’utilisateur
et son soutien dans chaque position sont toujours au
cœur de nos préoccupations.
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Made in switzerland
L’ORIGINE
COMME PRINCIPE.
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 garantit
une précision extrême dans
la mise en œuvre. Le grand
nombre d’étapes de fabrication ainsi que notre propre
recherche et développement
permettent la réalisation sans
compromis d’une conception
élevée de la qualité.

L’amour du détail se reconnaît à la qualité des matériaux
choisis et à la manière dont
ils sont travaillés. L’expérience
des collaborateurs de la manufacture y contribue tout
particulièrement. En effet,
au bout du compte, chaque
siège est fabriqué à la main.
La confiance dans son
propre savoir-faire permet
à Giroflex d’offrir une garantie
complète de cinq ans sur la
construction, le mécanisme
et la finition de ses produits
de qualité. Sont exclus : les
garanties sur les revêtements
fournis par le client, les écarts
de couleurs des tissus et
cuirs en cas de réassortiment
ainsi que pour les réparations
effectuées par le client luimême.

Nous réparons, nettoyons
et entretenons les sièges
de bureau chez vous ou à
notre atelier dans le cadre
d’un service après-vente
convaincant. Nous analysons
vos sièges, vous conseillons
gratuitement et assurons le
recyclage écologique des
sièges de bureau de toutes
marques.

Swiss made.
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Sustainability
LA DURABILITÉ ÉLEVÉE AU
RANG DE SYSTÈME.

La gestion parcimonieuse
des ressources est une tradition ancienne chez Giroflex.
Une fabrication moderne et
des processus permettant
d’optimiser la consommation
font faire des économies
massives de CO 2, d’eau,
d’électricité et de gaz. Les
distances raccourcies ont une
répercussion positive sur la
consommation de carburants.
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 se charge de produire des matières synthétiques haut de gamme.
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La longévité est un autre bon
point écologique des séries
Giroflex. Les pièces de rechange sont garanties à long
terme.
Le tri sélectif des pièces est
une obligation dont Giroflex
s’acquitte volontiers depuis
les années 1980. La qualité des précieuses matières
premières est ainsi maintenue
à son top et leur réutilisation
rendue possible également
dans les produits haut de
gamme. Dès 1992, le premier
siège de bureau recyclable
pratiquement à 100 % débarquait sur le marché avec
le giroflex 32/33. En 2001, le
système de qualité ISO 9001
venait compléter la norme de
gestion environnementale ISO
14001.

Giroflex suit également
l’approche systématique
« Cradle to Cradle » dans la
consommation des matières
premières et la consommation
énergétique depuis 2010. Le
« Cradle to Cradle » entend
briser le dilemme des ressources non renouvelables et
vise une valorisation complète
des matériaux à la fin de la
vie du produit, sans perte
de qualité. Pour cela, les
matières premières circulent
dans des circuits techniques
et biologiques.

Giroflex livre, sur demande,
des produits « neutres pour
le climat ». La compensation
du CO 2 passe par la fondation
à but non-lucratif suisse
« MyClimate ».

giroflex 353 – ergonomics

Ergonomics
ENTRE STABILITÉ
ET DYNAMIQUE.

Droit, courbé ou décontracté,
les jambes croisées ou repliées sous le siège, les pieds
sur la table ou assis en tailleur : un bon siège de bureau
permet toutes les positions.
C’est simplement une question de réglage et de savoir
que nous pouvons bouger
même assis.
C’est en adoptant une assise correcte et active que
l’on peut donner le meilleur
de soi-même. Cette connaissance a été mise en œuvre
dès le premier siège pivotant
doté d’une suspension sur
ressorts avec lequel Giroflex
a révolutionné le marché
des sièges de bureau en
1928. Giroflex crée depuis
des concepts déterminants
pour une assise saine dans
son propre service de recherche et développement.
En collaboration étroite avec
des physiologues du travail,
nous produisons des sièges
à l’ergonomie étudiée qui
soutiennent idéalement leurs
possesseurs.

L’individu est essentiel. C’est
pourquoi un siège Giroflex
peut également s’adapter
aux préférences et besoins
personnels de ses utilisateurs,
à commencer par sa forme
fondamentale. Cela revêt une
importance particulière pour
les configurations de travail
modernes où plusieurs personnes partagent un même
poste de travail. Les fonctions
Giroflex suivantes sont livrées
en standard:
Hauteur d’assise réglable : parce que la hauteur
de travail et la taille de l’utilisateur doivent être harmonisées.
Profondeur d’assise
déplaçable : parce qu’un
réglage correct permet à
l’efficacité du profil d’assise
à deux zones spécialement
conçu de s’épanouir de manière optimale. Cela inclut
notamment le soulagement
des cuisses et une circulation
sanguine globalement améliorée. Pour que la concentration
et la productivité demeurent
élevées.

Dossier réglable en
hauteur : parce que la musculature du dos doit être
détendue et les disques intervertébraux soulagés. La
bonne position ergonomique
du soutien anti-lordose joue
un rôle déterminant en la
matière. Les tensions et les
douleurs sont évitées.
Dossier mobile : parce
que le dos doit être soutenu
y compris en cas de travail
actif-dynamique, le dossier
suit ses mouvements vers
l’avant et vers l’arrière. Son
maintien et son soutien
s’adaptent à la charge. Le
matériau, la construction et
un mécanisme synchronisé
point à point soigneusement
étudié empêchent les effets
de glissement désagréables
entre le haut du corps et le
dossier. Sur le modèle giroflex
353, la pression de force de
contact du dossier est fondamentalement personnalisable
de manière automatique.

Une construction du dossier
du siège inspirée de l’anatomie de la colonne vertébrale,
un habillage multi-zones pour
un effet de soutien optimal
suivant la zone du dos, un réglage de l’inclinaison de l’assise en fonction du modèle et
de l’équipement ainsi que des
accoudoirs fixes ou flexibles
améliorent le confort d’assise et la stabilité. Le piètement à 5 branches stable
avec ses roulettes directionnelles de sécurité adaptées
au revêtement de sol garantit
des mouvements coordonnés
et sûrs avec l’ensemble du
siège.

Dossier fixable : pour que
l’utilisateur puisse bloquer sa
position d’assise préférée.
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SIÈGE PIVOTANT
ÉQUIPEMENTS ET
DIMENSIONS.

Accoudoir fixe

Accoudoir 2D

Accoudoir 4D avec support en matière
synthétique (image) ou aluminium poli

Appuie-tête tricot 3D ou
rembourré (image)

Cintre

Roulettes 50 mm noires, 65 mm
noires ou chromées

353

EN SÉRIE
Particularité
technique :

Le mécanisme Automatic Move
Le mécanisme Automatic Move
innovant utilisé sur le giroflex 353
garantit une pression de force de
contact du dossier optimisée. Le
mécanisme automatique réagit
au poids du corps. Les besoins
individuels peuvent être ajustés
manuellement a posteriori.
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La résille dans le dossier
Doté de l’habillage multi-zones,
un dossier résille permet d’obtenir
un effet de soutien optimal pour
chaque utilisateur. Cet effet est
rendu possible par la géométrie
du dos idéale du giroflex 353
associée aux propriétés d’étirage
de la résille.
La tension doit être particulièrement élevée au niveau des
lombaires. Elle empêche un
affaissement dans le cadre de
la résille. L’effort de tension au
milieu et dans le haut du dos est
plus faible. Le dossier du siège
doit ici épouser les courbes du
dos de l’utilisateur pour apporter
le soutien optimal. Au niveau des

Rembourrage en cuir avec
couture décorative

épaules, une tension supérieure
de la résille permet de soutenir
légèrement les épaules et d’éviter
un contact avec le cadre lorsque
l’utilisateur s’adosse. Une légère
tension transversale de la résille
assure enfin un soulagement au
niveau du bassin.
La liberté de mouvement du
cadre du dossier
Sur le giroflex 353, le cadre du
dossier réagit aux mouvements du
corps. Cette flexibilité est obtenue
grâce à une matière synthétique
à la rigidité moyenne et à la résistance élevée. Il en résulte un
confort encore accru pour l’utilisateur.
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Dossier tricot 3D		

353-4029

353-8029				

Dossier tissu confort tendu		

353-4329

353-8329		

Dossier rembourré				

353-4529

353-8529

Équipements spéciaux						
Piètement 5 branches, aluminium

Poli ou finition en poudre

•

•

Accoudoirs

2D, supports en matière synthétique, Softpad		

•

•

• 		

•

4D, supports en matière synthétique, Softpad		

• 		

•

4D, supports en aluminium poli, Softpad 		

• 		

•

4D NPR, supports en matière synthétique, Softpad 		

•

•

Roulettes Ø 65 mm (1)

Noires ou chromées

•

•

•

•

Cintre

Finition en poudre, noir

•

•

•

•

Appuie-tête, réglable 2D

Tricot 3D

•

• 		

Rembourrage textile, en cuir ou en similicuir

•

•

•

•

Dossier revêtu 				

•

•

Soutien lombaire

•

•

Réglable en profondeur			

Colonne confort 		

•

•

•

•

Inclinaison de l’assise réglable (4°) 		

•

•

•

•

Version NPR 			

• 		

•

Pression dossier renforcé (10%)		

•

•

•

Équipement antistatique 				

•

•

Dimensions en cm

•

Hauteur d’assise, chargé

39  – 51

39  – 51

39  – 51

39  – 51

Hauteur totale (sans appuie-tête)

99  – 118

99  – 118

100  – 119

100  – 119

Largeur d’assise

49

49

49

49

Largeur totale

70

70

70

70

38  – 44

38  – 44

38  – 44

38  – 44

Profondeur d’assise
(1)

avec une hauteur d‘assise modifiée de 40-52 cm

→ Dossier en résille

→ Dossier tissu confort tendu

→ Dossier rembourré
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SIÈGE DE CONFÉRENCE
ET SIÈGE VISITEUR
ÉQUIPEMENTS
ET DIMENSIONS.
						

empilable

Dossier tricot 3D		

353-3002

353-7002			353-3003

Dossier tissu confort tendu		

353-3302

353-7302			353-3303

Dossier rembourré				353-3502

353-7502			

Équipements spéciaux						
Parties métalliques chromées		

•

•

•

•

•

Colonne chromée (tout genre)														
Piètement 5 branches, aluminium

Poli ou finition en poudre													

Piètement 4 branches, aluminium

Poli ou finition en poudre													

Roulettes Ø 65 mm (1)

Noires ou chromées													

Glisseurs plastique au lieu de roulettes (1)

Manche métallique													

Dossier revêtu				•

•			

Colonne conférence sur piètement à 4 branches Sans réglage d‘hauteur													
- réglable en hauteur

Hauteur d‘assise													

- retour automatique (2)

Angle de rotation													

- retour automatique (2)

Angle de rotation et hauteur d‘assise													

Glisseurs en plastique ou avec feutre

Pour sièges d‘appoint

•

•

•

•

•

Dimensions en cm

Hauteur d‘assise, chargé

44

44

44

44

44

Hauteur totale

93

93

94

94

93

Hauteur dossier

46

46

47

47

46

Hauteur accoudoirs		67		67		
Largeur d‘assise

47

47

47

47

47

Largeur dossier

46

46

47

47

46

Largeur totale

53

64

53

64

53

Profondeur d‘assise

43

43

43

43

43

(1)

avec une hauteur d‘assise modifiée de plus 1 cm																	

(2)

besoin de glisseurs au lieu de roulettes																	

Modèle 4 pieds, empilable
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Glisseur avec manche métallique,
finition en poudre ou chromée
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empilable

empilable

empilable

empilable

empilable

empilable

empilable				

353-7003			353-3004

353-7004			353-3018

353-7018		

353-7303			353-3304

353-7304			353-3318

353-7318

			353-3503
•

•

353-7503			353-3504
•

•

•

•

353-7504			353-3518

353-7518

•		 •		 •

														•

•

•

•

													•

•

•

•

													

•

•

•

•

													•

•

•

•

													•

•

•

•

•			•

•

			•

•			•

													•

•

•

													•

•

•

•
•

													•

•

•

•

													•

•

•

•

•

•

•

Incl.

Incl.

Incl.

Incl.				

44

44

44

44

44

44

44

39 – 51

39 – 51

39 – 51

39 – 51

93

94

94

93

93

94

94

89 –101

89 –101

90 –102

90 –102

46

47

47

46

46

47

47

46

46

47

47

67		67		67		67		
63-75		
63-75
47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

46

47

47

46

46

47

47

46

46

47

47

64

53

64

52

64

52

64

70

70

70

70

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43
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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
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FranÇais

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

