Professional Seating

INSTITUTION

micro
MICRO ALU50
Le tabouret Micro est notre polyvalent absolu,
très apprécié par les professionnels qui doivent
souvent travailler à hauteur d’enfants. Le tabouret est léger et facile à déplacer.
Le siège est agréablement doux et l’assise est
idéale - que ce soit pour un court instant,
afin de faire les lacets des enfants, ou pour plus
longtemps, quand il est temps pour la lecture.
L’assise est disponible en plusieurs revêtements
et couleurs. Pour l’utilisation dans les établissements scolaires, nous vous recommandons
d’utiliser notre imitation cuir, qui est
durable et facile à nettoyer.
Diamètre du siège: 32 cm
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micro
Micro - Alu50
• Numéro d’article: 40 9 281 2 000
• Hauteur d’assise: 32-45 cm
• Autres alternatives: 37-50 · 46-65 cm
• Base, ø500 mm, aluminium
• Roulettes, ø50 mm, easy-rolling

Micro - Alu50
• Numéro d’article: 40 9 281 2 001
• Hauteur d’assise: 32-45 cm
• Autres alternatives: 37-50 · 46-65 cm
• Base, ø500 mm, aluminium
• Roulettes, ø50 mm, easy-rolling
• Dossier, plastique anti-choc, réglable

Accessoires MICRO
Dossiers, réglable

Oval plastique
62 50 05

Roulettes

2

3

4

5

2 – 50 mm easy-rolling . .................... 62 24 03
3 – 50 mm frein à friction.................. 62 24 04
4 – 50 mm frein de charge................. 62 24 07
5 – 50 mm frein déchargé.................. 62 24 08
9 – 65 mm easy-rolling....................... 62 24 01

Oval rembourré
62 54 13

Disponible en plusieurs
couleurs et matières
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micro

MICRO OCTOPUS
Le tabouret Micro est notre polyvalent absolu,
très apprécié par les professionnels qui doivent
souvent travailler à hauteur d’enfants. Le tabouret est léger et facile à déplacer.
Le siège est agréablement doux et l’assise est
idéale - que ce soit pour un court instant, afin
de faire les lacets des enfants, ou pour plus
longtemps, quand il est temps pour la lecture.
L’assise est disponible en plusieurs revêtements
et couleurs. Pour l’utilisation dans les établissements scolaires, nous vous recommandons
d’utiliser notre imitation cuir, qui est durable et
facile à nettoyer.
Diamètre de siège: 32 cm

Disponible en plusieurs
couleurs et matières
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micro
Micro - Octopus
• Numéro d’article: 30 9 288 2 0 000
• Hauteur d’assise: 38-51 cm
• Autres alternatives: 44-57 · 53-72 cm
• Base, ø440 mm, Octopus, plastique
• Roulettes, ø50 mm, easy-rolling

Micro - Octopus
• Numéro d’article: 30 9 288 2 1 001
• Hauteur d’assise: 38-51 cm
• Autres alternatives: 44-57 · 53-72 cm
• Base, ø440 mm, Octopus, plastique
• Roulettes, ø50 mm, easy-rolling
• Dossier, plastique anti-choc, réglable
• Base repose-pieds, ø400 mm, noir

Accessoires Micro
Dossiers, réglable

Roulettes

2
Oval plastique
62 50 05

Base repose-pieds
2 – 50 mm easy-rolling . .................... 62 24 03
3 – 50 mm frein à friction.................. 62 24 04
4 – 50 mm frein de charge................. 62 24 07
5 – 50 mm frein déchargé.................. 62 24 08
9 – 65 mm easy-rolling....................... 62 24 01

3

Oval rembourré
62 54 13
4

5

Peinte, ø400 mm....... 62 50 99
Chromé, ø400 mm.... 62 50 98
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beta
BETA ALU50
Siège rembourré avec 30 mm de mousse à
froid et tissu ou imitation cuir pour un confort
d’assise optimal.
Diamètre du siège: 36 cm
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beta
Beta alu50
• Numéro d’article: 40 9 187 2 000
• Hauteur d’assise: 34-47 cm
• Autres alternatives: 41-54 · 50-69 cm
• Base, ø500 mm, aluminium
• Roulettes, ø50 mm, easy-rolling

Beta - Alu50
• Numéro d’article: 40 9 187 2 287
• Hauteur d’assise: 34-47 cm
• Autres alternatives: 41-54 · 50-69 cm
• Base, ø500 mm, aluminium
• Roulettes, ø50 mm, easy-rolling
• Dossier, rembourré, réglable

Accessoires BETA
Dossiers, réglable

Oval plastique
62 50 05

Roulettes

2

3

4

5

2 – 50 mm easy-rolling . .................... 62 24 03
3 – 50 mm frein à friction.................. 62 24 04
4 – 50 mm frein de charge................. 62 24 07
5 – 50 mm frein déchargé.................. 62 24 08
9 – 65 mm easy-rolling....................... 62 24 01

Oval rembourré
62 54 13
9
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beta

BETA OCTOPUS
Siège rembourré avec 30 mm de mousse à froid
et tissu ou imitation cuir pour un confort d’assise
optimal.
Diamètre du siège: 36 cm
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beta
BETA - Octopus
• Numéro d’article: 30 9 182 2 0 000
• Hauteur d’assise: 40-53 cm
• Autres alternatives: 43-56 · 52-71 cm
• Base, ø440 mm, Octopus, plastique
• Roulettes, ø50 mm, easy-rolling

BETA - Octopus

avec base repose-pieds et dossier
• Numéro d’article: 30 9 182 2 1 001
• Hauteur d’assise: 40-53 cm
• Autres alternatives: 43-56 · 52-71 cm
• Base, ø440 mm, Octopus, plastique
• Roulettes, ø50 mm, easy-rolling
• Dossier, plastique anti-choc, réglable
• Base repose-pieds, ø400 mm, noir

Accessoires Beta
Dossiers, réglable

Roulettes

2
Oval plastique
62 50 05

Base repose-pieds
2 – 50 mm easy-rolling . .................... 62 24 03
3 – 50 mm frein à friction.................. 62 24 04
4 – 50 mm frein de charge................. 62 24 07
5 – 50 mm frein déchargé.................. 62 24 08
9 – 65 mm easy-rolling....................... 62 24 01

3

Oval rembourré
62 54 13
4

5

Peinte, ø400 mm....... 62 50 99
Chromé, ø400 mm.... 62 50 98
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pilates
Pilates Air Seat
La conception du tabouret Pilates de Global Stole nous est venue en observant les
sportifs de haut niveau - Le besoin d’être actif tout en observant les bonnes positions facilite l’équilibre du corps au travail.
Notre tabouret a le même effet que la balle « Pilates » très utilisée par les rééducateurs fonctionnels. Il permet une concentration du corps sur sa position et fortifie
les groupes musculaires des régions lombaires et abdominales, en les gardant actifs
lorsque vous êtes assis.
La version développée pour le milieu scolaire de notre tabouret est munie de patin à
la place de roulettes.
Repose-pieds, ø410 mm, noir, à commander séparément, numéro d’article: 625001

Pilates Air Seat

Pilates Air Seat

Pilates Air Seat

• Numéro d’article: 45 2 242 2 0

• Numéro d’article: 45 2 245 2 0

• Numéro d’article: 45 2 247 2 0

• Hauteur d’assise: 52-71 cm
• Autre alternative, bas: 43-56 cm
• Tissu: 3D Runner, rouge

• Hauteur d’assise: 52-71 cm
• Autre alternative, bas: 43-56 cm
• Tissu: 3D Runner, bleu clair

• Hauteur d’assise: 52-71 cm
• Autre alternative, bas: 43-56 cm
• Tissu: 3D Runner, vert

10

pilates
Pilates Air Seat
Ce tabouret assure un dos fort et en bonne santé puisqu’il entraîne la
musculature du dos. La balle-coussin est fait de caoutchouc et rembourrée de tissu, tel que l’imitation cuir.
La base du siège est disponible en deux matières: Bois ou plexiglas. Tous
les deux types ont un anneau pour le réglage de l’hauteur d’assise.
• Siège sur coussin d’air avec tissu ou imitation cuir
• Diamètre du siège: 33 cm
• Base, ø500 mm, aluminium
• Roulettes easy-rolling de 65 mm, dont 2 avec frein

Pilates Air Seat

Pilates Air Seat

• Numéro d’article: 45 2 247 1 2

• Numéro d’article: 45 2 288 1 2

• Hauteur d’assise: 52-71 cm
• Autre alternative, bas: 43-56 cm
• Tissu: 3D Runner, vert

• Hauteur d’assise: 52-71 cm
• Autre alternative, bas: 43-56 cm
• Tissu: Imitation cuir, orange

Disponible en plusieurs
couleurs et matières

pilates plex
• Numéro d’article: 45 2 542 1 2
• Hauteur d’assise: 52-71 cm
• Autre alternative, bas: 43-56 cm
• Tissu: 3D Runner, rouge

Pilates Air Seat
• Numéro d’article: 45 2 283 1 2
• Hauteur d’assise: 52-71 cm
• Autre alternative, bas: 43-56 cm
• Tissu: Imitation cuir, blanc
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saturn
Saturn
En utilisant notre siège Saturn, il est très facile de changer de posture. Le dossier
peut pivoter à 360° autour du siège. – Une solution flexible qui invite l’utilisateur
à bouger pendant la journée.
Assise rembourrée avec 30 mm de mousse injectée à froid, revêtement tissus ou
imitation cuir.
Diamètre du siège: 36 cm

Disponible en plusieurs
couleurs et matières

Accessoires SATURN
Roulettes

2

12

3

4

5

9

2 – 50 mm easy-rolling . .................... 62 24 03
3 – 50 mm frein à friction.................. 62 24 04
4 – 50 mm frein de charge................. 62 24 07
5 – 50 mm frein déchargé.................. 62 24 08
9 – 65 mm easy-rolling....................... 62 24 01

saturn
360°

SATURN
• Numéro d’article: 43 2 447 2 2
• Hauteur d’assise: 49-68 cm
• Autre alternative, bas: 40-53 cm
• Siège, ø36 cm
• Base, ø610 mm, aluminium
• Roulettes, ø50 mm, easy-rolling
• Dossier, rembourré, mousse à froid
avec tissu
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mini
Disponible en plusieurs
couleurs et matières

Mini - Selle compacte
• Numéro d’article: 46 2 0680 1 2
• Hauteur d’assise: 58-77 cm
• Autre alternative, bas: 48-61 cm
• Selle: rembourrée, de mousse revêtement imitation cuir noir
• Mécanisme du siège: Easy Seat
• Base, ø500 mm, aluminium
• Roulettes, ø50 mm, easy-rolling
5° 12°

Mécanisme du siège au choix:

Accessoires MINI
Roulettes

2

14

3

4

5

9

2 – 50 mm easy-rolling . .................... 62 24 03
3 – 50 mm frein à friction.................. 62 24 04
4 – 50 mm frein de charge................. 62 24 07
5 – 50 mm frein déchargé.................. 62 24 08
9 – 65 mm easy-rolling....................... 62 24 01

Flexmatic

Easy Seat

luna
LUNA
Notre nouvelle assise adaptée aux personnes qui ont besoin
d’avoir une assise basse et confortable, notamment en milieu
scolaire et garde d’enfants.
L’adaptation d’un vérin extra bas et notre mécanisme font de ce
siège le produit idéal en milieu scolaire.
Assise et dossier rembourrés de mousse, revêtement tissus ou
imitation cuir.
Mécanisme synchrone permettant le réglage de l’assise et du
dossier simultanément grâce à une seule manette.
Base en plastique, diamètre 600 mm.
Livrable soit avec des roulettes soit avec des patins.
Réglage du siège: 6° avant et 2° arrière.
Réglage du dossier: 12° avant et 11° arrière.

LUNA
• Numéro d’article: 68 9 087 3 2 0
• Hauteur d’assise: 32-44 cm
• Siège, rembourré, 44 x 44 cm
• Dossier, rembourré, 37 x 33 cm
• Base, plastique, Econ, ø600 mm
• Roulettes, ø50 mm, easy-rolling
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sigma
Sigma 400P
• Numéro d’article: 20 3 001 1 000
• Hauteur d’assise: 38-51 cm
• Autres alternatives: 47-66 · 32-39 cm
• Base, ø400 mm, plastique anti-choc
• Roulettes, ø75 mm, easy-rolling, 2 avec freins

Sigma 400RS
• Numéro d’article: 10 3 001 1 000
• Hauteur d’assise: 38-51 cm
• Autres alternatives: 47-66 · 32-39 cm
• Base, ø400 mm, acier, avec repose-pieds
• Roulettes, ø75 mm, easy-rolling, 2 avec freins
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jupiter
Jupiter - Alu50
• Numéro d’article: 40 3 012 2 000
• Hauteur d’assise: 37-50 cm
• Autres alternatives: 46-65 · 31-38 · 32-45 cm
• Base, ø500 mm, aluminium
• Roulettes, ø50 mm, easy-rolling

Jupiter - trUmpet
• Numéro d’article: 42 1 012 0 000
• Hauteur d’assise: 52-78 cm
• Autres alternatives: 44-63 · 35-48 · 29-36 cm
• Base, ø400 mm, Trompet, plastic
• Patins

Jupiter - Octopus
• Numéro d’article: 30 3 012 9 1 000
• Hauteur d’assise: 45-58 cm
• Autres alternatives: 54-73 · 39-46 · 40-53 cm
• Base, ø440 mm, Octopus, plastique
• Roulettes, ø65 mm, easy-rolling
• Base repose-pieds, ø400 mm, noir
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SCOLAIRE
Nature table et banc
La solution flexible pour obtenir un gain de place supplémentaire. Parfaitement adapté pour les écoles, les hôpitaux ou
d’autres institutions dans lesquelles les couloirs ne laissent
pas assez d’espace, mais où cet ensemble de table et bancs
peuvent être repliés lorsqu’il est nécessaire.
Monté avec un vérin à gaz de haute qualité pour un bon
fonctionnement, et préparé pour un verrou qui empêche la
table de se déplier de façon inattendue. Cadre solide en acier
peint (RAL9006), et de solides panneaux MDF mélaminé 25
mm d’épaisseur avec des extrémités arrondies.
Hauteur d’assise: 450 mm
Hauteur de table: 730 mm
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Verrouillable

• Numéro d’article: 801872
• Longueur totale: 1230 mm
• Largeur totale: 1345 mm
• Plateau de table: 1100 x 600 mm
• Siège: 1100 x 300 mm

Peri

COLORIS et MATÉRIAUX
LAGERKOLLEKTION

V
V

LAGERKOLLEKTION

Peri
Peri

318510

stein

0

Microfibre*

Résistante et facile à laver.

weiß

tsawhite
k 73061016038
010881einaoff
0
ecreme
puat 21851015812
718510
0
52

51

50

Tissu*
stein

Résistante et durable, tissée étroitement,
stein plaisante et confortable.
pour une sensation

010879
0
safran 140610
enigrorange
ebua 24061016040
ereerot
bmih

20

stein

22

21

26

weiß
010881 off white
weiß
016038 creme
010881 off white
zitrone 64061016039
tllimette
asab 44061016043
0
0
odakiwi
cova

Imitation cuir*

Easy Seat
Nous avons développé le mécanisme Easy Seat
qui permet à l’utilisateur, tout en étant assis sur
le tabouret, d’ajuster l’angle du siège en continu
entre 12° vers l’avant et 5° vers l’arrière.
stein

Les imitations cuir sont douces et faciles à laver.

015813 016038
off white
015813
010879 orange
safran
016040 rot
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80
4061015814
0 rotssuntraube
9010879
9411015815
0 orange
zrasaphir
whcs 5016040
4061016047
0 himbe
arap 7010878
weiß

safranazur

• Se règle automatiquement à l’ergonomie
optimum de la position de travail.
• Corrige l’angle de l’assise au centre de gravité,
pour une assise confortable et dynamique.
weiß
• Stimule les muscles de la colonne vertébrale
au degré naturel.
weiß
• Une liberté de mouvement avec support optimal.

016038 crem
015812 taupe
61851015816
0

5° 12°

stein

Flexmatic
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Vowalonoff
Beschichtung
GmbH
Treuen
016039 limette
016043 kiwi
creme
016038
010881
01
015812 taupe
white zitrone
46 08233
Treuen 016043 kiwi
zitroneBahnhofstraße
016039
limette
015816 avoca
Telefon: +49(0)37468/60-0 Telefax: +49(0)37468/60-254
info@vowalon.de Internet: www.vowalon.de

6102/50E-Mail:

Veuillez noter que toutes les hauteurs d’assises
ont une tolérance de +/- 2 cm

Autres coloris
en option

safran

Avez-vous trouvé ce que
vous cherchiez ?

safran

010879
010879
azur

Pour plus de détails veuillez voir www.globalstole.fr

Normes et certificats

zitrone

zitrone
Nos produits sont conformes aux normes internationales
en vigueur. Norme générale EN 1335 (basée sur
l’utilisation de 8 heures par jour par des
personnes jusqu’à 110 kg)
Nous sommes certifiés ISO: 9001 et 14001.

azur
azur
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zitrone rot
016039010878
0160430
limette himbeere
016040
015815
azur
saphir
015814
01
orange
016040 rot
010878 himbeere traub
Runner 3-dimensions,
une structure
015815
saphir
015814 profonde
traube
016047 paran
orange

3D Runner*

et un très bel aspect visuel. Il donne à
la chaise une touche personelle, spéciale.

Je n
Far

There is alw

Vowalon
Beschichtung
GmbH Treuen
azur
saphir avocado
015814
kiwi 015815
016043
0
015816
and
the fin
Bahnhofstraße
46 08233 Treuen
Vowalon Beschichtung GmbH
Treuen
kiwi
016039 limette
016043
01
avocado
015816
Telefon:
+49(0)37468/60-0
Telefax:
+49(0)37468/60-254
Bahnhofstraße
46 08233 Treuen
E-Mail:
info@vowalon.de
Internet:
www.vowalon.de
Telefon: +49(0)37468/60-0 Telefax: +49(0)37468/60-254

016039

limette

40

E-Mail: info@vowalon.de

015815
015815

saphir
saphir

45
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Internet: www.vowalon.de

Vowalon Beschichtung GmbH Treuen
Bahnhofstraße 46 08233 Treuen
0
015814
traube
016047 paranuss
Telefon: +49(0)37468/60-0 Telefax: +49(0)37468/60E-Mail:traube
info@vowalon.de
Internet:
www.vowalon.d
01
015814
016047
paranuss

* Couleurs indicatives.

Vowalon Beschichtung GmbH Treuen
Bahnhofstraße 46 08233 Treuen
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Je nach Bildsc
Farbdarstellun
Je nach Bildsch
There isFarbdarstellung
always a diffe
and the final product
There is always a differ
and the final product 47
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PROFESSIO
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L SEATING

L SEATING

BUREAU - CA
RELINE

INDUSTRIE

Design danois

Professionel seating

Siège / Usine
Global Stole A/S | Hammervej 3-7 | DK-8860 Ulstrup | Tel.: +45 86 46 44 55 | info@globalstole.dk | www.globalstole.dk
Bureau des ventes Suède
Global Forsäljning AB | Stationsgatan | SE-68130 Kristinehamn | Tel.: +46 5501 6555 | info@globalforsaljning.se | www.globalstole.se
Bureau des ventes France
Global Stole A/S | DLV-France | 6, Rue de l’église - Hohatzenheim, 67170 Wingersheim les 4 bans | Tel.: +33 03 88 68 36 53
info@globalstole.fr | www.globalstole.fr

09.2018

Global Stole vend aussi des produits à l’Industrie et aux bureau/Careline

