GIROFLEX

ADAPT
CAISSE

Piètement de petite taille, adapté
aux espaces réduits des caisses
Diverses hauteurs d’assise
Excellent confort
Dossier repliable (modèle giroflex 63)
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GIROFLEX APAPT
SIÈGES POUR CAISSES
Faits pour vendre. Dotés de piètements de taille réduite, les sièges
de caisse giroflex prennent un minimum de place tout en permettant
de travailler agréablement et dans
une position absolument sûre.
L’ensemble des modèles assurent
un bon soutien ainsi qu’une assise
ergonomique exemplaire. Divisé
en deux zones, le profil d’assise
soutient au mieux le bassin, tandis
que la partie avant assure une bonne
circulation du sang. Des reposepieds en couronne permettent par
ailleurs de soulager les jambes
même lorsque la hauteur des espaces de caisse et donc des sièges
est élevée, les pieds étant agréablement soutenus à un angle de 90°.

63-3080
→ Rembourrage confort
→ Dossier bas, rabattable
→ Piètement à 5 branches
en aluminium revêtu
par poudre
→ Roulettes 50 mm

Les sièges pour caisses giroflex
sont également disponibles avec
un dossier rabattable. Ils peuvent
ainsi être facilement glissés
sous un comptoir pour dégager
de l’espace. Plus besoin alors de
devoir choisir entre la position
assise ou debout pour travailler,
il est possible de passer de l’une
à l’autre à tout moment.
Quant au profil d’assise, il soutient
de manière optimale les personnes
qui doivent fréquemment déplacer
des produits lourds de la gauche
vers la droite.
Les sièges sont en outre réglables
en hauteur, un aspect pratique
pour tout un chacun.

63-3580
→ Rembourrage standard
→ Dossier haut
→ Piètement à 5 branches
en aluminium revêtu
par poudre
→ Roulettes 50 mm

63-3580 avec
dossier rabattable

Mécanisme
synchrone
« Freefloat » avec
dispositif de blocage

64-3080
→ Rembourrage standard
→ Assise étroite
→ Piètement à 5 branches
en aluminium revêtu
par poudre
→ Cache colonne
→ Roulettes 50 mm

64-4080
→ Rembourrage standard
→ Assise large
→ Piètement à 5 branches
en aluminium revêtu
par poudre
→ Cache colonne
→ Roulettes 50 mm
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GIROFLEX ADAPT
SIÈGES POUR CAISSES

Mécanisme synchrone

64-3080

64-4080

63-3080

63-3580

Dimension en cm
Hauteur d’assise, chargé

39–51

39–51

39–51

39–51

Hauteur totale

91–110

91–110

81–100

94–113

./.26

./.26

47–54

47–54

38–45

51–58

Réduction hauteur totale avec dossier rabattable
Hauteur dossier
Largeur dossier

43

43

42

42

41.5–44

41.5–44

37–42

37–42

Largeur d’assise

45

48.5

43

43

Largeur totale

62

62

62

62

Angle d’assise

0°–12°

0°–12°

0°–12°

0°–12°

Profondeur d’assise

giroflex adapt – sièges pour caisses : Disponibles avec rembourrage standard ou confort, en différentes largeurs d’assise et
hauteur de dossier. Divers matériaux de revêtement, dans plusieurs
couleurs. Piètement à 5 branches en aluminium poli ou thermolaqué. En option, avec repose-pieds en couronne réglable en
hauteur, cache-colonne et dossier rabattable. Réglable en hauteur,
roulettes de 50 mm. 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

