GIROFLEX

ADAPT
24H

Excellent confort
Tissu de revêtement « strong »,
développé spécialement
et particulièrement résistant
Mécanique renforcée
Certifié par l’organisme de sureté
allemand TÜV – 24h/150 kg
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GIROFLEX ADAPT
FAUTEUILS 24H
Toujours prêts à l’emploi. Que ce
soit dans les salles de contrôle,
les postes de police, les centres
d’appels, les aéroports ou les
casinos : dans les endroits où l’on
travaille 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, les fauteuils 24h de Giroflex
font bonne figure et remplissent leur
tâche de manière fiable et souveraine. Et ce, dans des conditions
difficiles puisque plusieurs personnes se partagent jour et nuit une
même place de travail.
L’utilisation étant permanente, il est
particulièrement important que les
sièges soient robustes. C’est pourquoi les fauteuils 24h de Giroflex
sont spécialement renforcés.

60-9829-24h
Rembourrage confort
Appuie-tête
Accoudoirs 4D, polis
Parties en aluminium revêtues
par poudre
→ Piètement à 5 branches en
aluminium revêtu par poudre
→ Cache colonne
→ Roulettes 65 mm
→
→
→
→

L’ensemble des modèles sont par
ailleurs conçus de manière ergonomique et peuvent être réglés individuellement en quelques gestes de
manière à soutenir la posture pour
un bien-être optimal. Ils sont proposés avec un revêtement en tissu
« strong » ou en cuir. Développé
par Giroflex, le tissu « strong »
bénéficie des propriétés climatex
qui équilibrent la température de la
pièce et du corps. Quel que soit leur
usage, les fauteuils 24h sont parfaits
pour une utilisation permanente.

60-9229-24h
→ Rembourrage confort
→ Accoudoirs rabattables
→ Parties en aluminium
revêtues par poudre
→ Piètement à 5 branches en
aluminium revêtu par poudre
→ Cache colonne
→ Roulettes 65 mm

64-9278-24h
→ Rembourrage confort
→ Accoudoirs fixes poli
→ Toutes les parties
en aluminium poli
→ Piètement à 5 branches
en aluminium poli
→ Cache colonne
→ Roulettes 50 mm

64-9878-24h
Rembourrage confort
Appui-tête
Accoudoirs fixes poli
Toutes les parties
en aluminium poli
→ Piètement à 5 branches
en aluminium poli
→ Cache colonne
→ Roulettes 50 mm
→
→
→
→
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GIROFLEX ADAPT
FAUTEUILS 24H

Rembourrage confort

60-9229-24h

60-9829-24h

64-9278-24h

64-9878-24h

Dimension en cm
Hauteur d’assise, chargé

40–52

40–52

40-52

40–52

105-124

123-152

106–125

106–125

Hauteur dossier

59-66

59–66

60–67

60–67

Largeur assise

50

50

51

51

Largeur dossier

48

48

47

47

Hauteur totale

Largeur totale
Profondeur d’assie

70

70

66

66

41–46

41–46

45–47.5

45–47.5

giroflex adapt – fauteuils 24h : Disponibles avec rembourrage
confort, différentes largeurs d’assise et hauteurs de dossier ainsi
que soutien lordose à profondeur réglable. Accoudoirs fixes, 3D,
4D ou rabattables, rembourrés, cintre, coque de dossier recouverte, cache-colonne et appuie-tête. Piètement à 5 branches en
aluminium poli ou thermolaqué en différentes couleurs à choix.
Roulettes de 50 mm ou 65 mm. Modèle antistatique. Ces options
sont réservées à des modèles spécifiques.
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Suisse
Stoll Giroflex SA
CH-5322 Koblenz
Tél. : +41 (0) 56 267 91 11
info@giroflex.ch
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Allemagne
Giroflex GmbH
D-78187 Geisingen
Tél. : +49 (0) 7704 9279 0
info@giroflex.de

België
Giroflex SA
B-1200 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 761 20 20
info@giroflex.be

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

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

