GIROFLEX

ADAPT
SALLE BLANCHE

Certificat IPA de l’institut Fraunhofer
Elimination de la charge électrostatique
(ESD) selon DIN EN 61340-5-1
Evaluation de la classe de propreté
de l’air selon ISO 16644-1
Cuir artificiel antistatique

63-3074-RR
→ Revêtement similicuir
antistatique
→ Dossier bas
→ Piètement à 5 branches
en aluminium revêtu par poudre
→ Roulettes 50 mm antistatique
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63-3574-RR
→ Revêtement similicuir
antistatique
→ Dossier haut
→ Piètement à 5 branches
en aluminium poli
→ Cache colonne
→ Roulettes 50 mm antistatique

GIROFLEX ADAPT
SIÈGES POUR SALLES BLANCHES
Pour une propreté et une pureté
sans égales. Les sièges pour salles
blanches de Giroflex répondent aux
exigences élevées des environnements auxquels ils sont destinés et
s’adaptent aux tâches même les plus
délicates. Raffinés mais simples, ils
permettent un accès aisé à chaque
élément de leur structure, ce qui
facilite grandement le nettoyage.
Ils sont par ailleurs exemplaires en
matière d’émissions, ne relâchant
que d’infimes quantités de particules
non désirées. Antistatiques, ils peuvent en outre, grâce à leur revêtement en cuir artificiel, être nettoyés
en profondeur.

64-3078-RR
→ Revêtement similicuir
antistatique
→ Dossier bas
→ Toutes les parties en aluminium
revêtu par poudre
→ Piètement à 5 branches
en aluminium revêtu par poudre
→ Cache colonne
→ Roulettes 50 mm antistatique

Contrôlés par l’institut Fraunhofer,
ces sièges sont certifiés conformes
pour les salles blanches. Qu’il
s’agisse de tabourets ou de chaises,
ils disposent d’une ergonomie
exemplaire assurant une posture
confortable et saine qui facilite
la concentration. Dans le cas des
chaises, l’ergonomie est assurée
par une division en deux zones :
tandis que la partie arrière du profil
d’assise soutient le bassin, la partie
avant assure une bonne circulation
du sang dans les jambes.

64-3578-RR
→ Revêtement similicuir
antistatique
→ Dossier haut
→ Toutes les parties en aluminium
revêtu par poudre
→ Piètement à 5 branches
en aluminium poli
→ Cache colonne
→ Roulettes 50 mm antistatique

141-2055-RR
→ Revêtement similicuir
antistatique
→ Piètement à 5 branches
en aluminium poli
→ Cache colonne
→ Roulettes 50 mm antistatique
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GIROFLEX ADAPT
SIÈGES POUR SALLES BLANCHES

63-3074-RR

63-3574-RR

64-3078-RR

64-3578-RR

141-2055-RR
40–52

Dimension en cm
Hauteur d’assise, chargé

40–53

40–53

40–52

40–52

Hauteur totale

82–103

95–115

92–111

100–119

Hauteur dossier

39–46

52–59

47–54

55–62

Largeur assise

43

43

45

45

Largeur dossier

42

42

43

43

Largeur totale
Profondeur d’assie

67

67

66

66

37–42

37–42

41.5–44

41.5–44

giroflex adapt – sièges pour salles blanches : Modèle antistatique, cuir artificiel noir conducteur, piètement à 5 branches en
aluminium poli ou thermolaqué en différentes couleurs à choix.
Roulettes de 50 mm, cache-colonne, repose-pieds en couronne
et hauteur d’assise réglable en option. 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
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