Professional Seating

BUREAU - CARELINE

siège SELLE
Global Stole vous propose une
gamme de siège selle
Nous sommes heureux de présenter les modèles suivants:
• PINTO LUX, allure exclusive
• MINI, la selle compacte
• DALTON, la selle « all-round »
• PINTO, la selle très douce
• JOLLY, la selle avec un “v” à l’avant pour minimiser
les pressions inutiles, et
• GAMMA, la selle agréable et large
Un siège selle vous offre une posture qui maintient la courbe
naturelle, réduisant ainsi les tensions dans le dos et notamment dans la partie lombaire.
Un siège selle est fait en mousse injectée à froid et habillé
de tissu.
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pinto lux
PINTO LUX
Le siège Pinto LUX est le siège selle avec une
allure exclusive.

Disponible en plusieurs
couleurs et matières

Rembourré de 60 mm de mousse injectée à froid

Pinto LUX
• Numéro d’article:  46 2 1142 8 0

Finition à haute brillance, ø680 mm base aluminium

• Hauteur d’assise moyenne: 58-77 cm
• Autre alternative, hauteur basse: 49-62 cm
• Siège: 44 x 32 x 29 cm
• Siège et dossier rembourrés en mousse
   injectée à froid avec tissu 3D rouge
• Mécanisme du siège: Euromatic
6° 16°

Ø50 mm roulettes élégance chrome doux «silencieuse »

12° 2°

EUROMATIC
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mini
siège selle MINI
Le siège selle MINI est une selle compacte, douce et
étroite rembourrée en mousse injectée à froid.

Mini
• Numéro d’article:  46 2 0640 1 2
• Hauteur d’assise moyenne: 58-77 cm
• Autre alternative, hauteur basse: 48-61 cm
• Siège: 38 x 29 x 23 cm
• Siège rembourré en mousse injectée
   à froid avec tissu 3D noir
• Mécanisme du siège: Easy Seat
• Base, aluminium, ø500 mm
• Roulettes, easy-rolling, ø50 mm

Disponible en plusieurs
couleurs et matières

Mini
• Numéro d’article:  46 2 0689 1 2
• Hauteur d’assise moyenne: 58-77 cm
• Autre alternative, hauteur basse: 48-61 cm
• Siège: 38 x 29 x 23 cm
• Siège rembourré en mousse injectée à froid
avec imitation cuir jaune
• Mécanisme du siège: Easy Seat
• Base, aluminium, ø500 mm
• Roulettes, easy-rolling, ø50 mm
Mécanisme du siège au choix:
5° 12°

Flexmatic
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Easy Seat

dalton
siège selle DALTON
Dalton est un siège selle «all-round» rembourrée
en mousse injectée à froid.
Le siège Dalton est disponible avec ou sans dossier.

Disponible en plusieurs
couleurs et matières

Dalton
• Numéro d’article:  46 2 1742 2 2
• Hauteur d’assise moyenne: 58-77 cm
• Autres alternatives: 66-92 · 48-61 cm
• Siège: 41 x 32 x 29 cm
• Siège et dossier rembourrés en mousse
   injectée à froid avec tissu 3D rouge
• Mécanisme du siège: Euromatic
• Base, aluminium, ø610 mm
• Roulettes, easy-rolling, ø50 mm
6° 16°

Dalton

12° 2°

• Numéro d’article:  46 2 0781 1 2
• Hauteur d’assise moyenne: 58-77 cm
• Autres alternatives: 66-92 · 48-61 cm
• Siège: 41 x 32 x 29 cm
• Siège rembourré en mousse injectée
à froid avec imitation cuir bleu
• Mécanisme du siège: Easy seat
• Base, aluminium, ø500 mm
• Roulettes, easy-rolling, ø50 mm

EUROMATIC

Mécanisme du siège au choix:
5° 12°

Flexmatic

Easy Seat
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pinto
siège selle PINTO
Le siège Pinto est une selle très douce et
confortable à taille midi et rembourrée en
mousse injectée à froid.

Disponible en plusieurs
couleurs et matières

Pinto
• Numéro d’article:  46 2 1145 2 2
• Hauteur d’assise: 58-77 cm
• Autres alternatives: 66-92 · 48-61 cm
• Siège: 44 x 32 x 29 cm
• Siège et dossier rembourrés en mousse
   injectée à froid avec tissu 3D bleu Clair
• Mécanisme du siège: Euromatic
• Base, aluminium, ø610 mm
• Roulettes, easy-rolling, ø50 mm
6° 16°

Pinto

12° 2°

• Numéro d’article:  46 2 2187 1 2
• Hauteur d’assise: 53-72 cm
• Autres alternatives: 61-87 · 44-57 cm
• Siège: 44 x 32 x 29 cm
• Siège rembourré en mousse injectée
à froid avec imitation cuir vert
• Mécanisme du siège: Flexmatic
• Base, aluminium, ø500 mm
• Roulettes, easy-rolling, ø50 mm
Mécanisme du siège au choix:
5° 12°

Flexmatic
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Easy Seat

EUROMATIC

jolly
siège selle JOLLY
Une assise avec un “V” à l’avant, avec une retombée
pour minimiser les pressions inutiles. Rembourrée en
mousse injectée à froid.

JOLLY

avec réglage au pied (de la hauteur)
• Numéro d’article:  46 5 1882 2 2
• Hauteur d’assise: 58-77 cm
• Autres alternatives: 66-92 · 48-61 cm
• Siège: 41 x 32 x 29 cm
• Mécanisme du siège: Euromatic
• Base, aluminium, ø610 mm
• Roulettes, easy-rolling, ø50 mm
6° 16°

12° 2°

EUROMATIC

JOLLY
• Numéro d’article:  46 2 0883 1 2
• Hauteur d’assise: 58-77 cm
• Autres alternatives: 66-92 · 48-61 cm
• Siège: 41 x 32 x 29 cm
• Mécanisme du siège: Easy Seat
• Base, aluminium, ø500 mm
• Roulettes, easy-rolling, ø50 mm

Disponible en plusieurs
couleurs et matières

Mécanisme du siège au choix:
5° 12°

Flexmatic

Easy Seat
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gamma
siège selle GAMMA
Le siège Gamma est agréable et large,
rembourrée en mousse injectée à froid.

Disponible en plusieurs
couleurs et matières

GAMMA
• Numéro d’article:  46 2 0383 1 2
• Hauteur d’assise: 58-77 cm
• Autres alternatives: 66-92 · 48-61 cm
• Siège: 35 x 32 x 9 cm
• Mécanisme du siège: Easy Seat
• Base, aluminium, ø500 mm
• Roulettes, ø50 mm, easy-rolling
Mécanisme du siège au choix:

GAMMA

5° 12°

• Numéro d’article:  46 2 1388 2 2
• Hauteur d’assise: 58-77 cm
• Autres alternatives: 66-92 · 54-67 cm
• Siège: 35 x 32 x 9 cm
• Mécanisme du siège: Euromatic
• Dossier: 27 x 22.5 cm
• Base, aluminium, ø610 mm
• Roulettes, ø50 mm, easy-rolling

Flexmatic

6° 16°

12° 2°

EUROMATIC
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Easy Seat

cl beta
Tabouret CL BETA
L’assise du tabouret CL Beta est rembourrée avec 30 mm de
mousse injectée à froid, revêtement tissus ou imitation cuir,
pour un confort d’assise optimal.
La hauteur d’assise est réglée par un anneau sous le siège.
Diamètre du siège: 36 cm

CL BETA 60
• Numéro d’article:  47 2 683 2 000
• Hauteur d’assise: 52-71 cm
• Autres alternatives: 43-55 · 36-49 cm
• Base, aluminium, ø500 mm
• Roulettes, easy-rolling, ø50 mm

CL Beta 40
• Numéro d’article:  47 2 487 2 000
• Hauteur d’assise: 50-69 cm
• Autres alternatives: 41-54 · 34-47 cm
• Base, aluminium, ø500 mm
• Roulettes, easy-rolling, ø50 mm

9

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.

Disponible en plusieurs
couleurs et matières

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.

Pilates Air Seat
• Numéro d’article:  45 2 247 1 2
• Hauteur d’assise: 52-71 cm
• Autre alternative, bas: 42-55 cm
• Tissu: 3D Runner, vert

Pilates Air Seat - Plex
• Numéro d’article:  45 2 542 1 2 avec une base du siège en plexiglas
• Hauteur d’assise: 52-71 cm
• Autre alternative, bas: 42-55 cm
• Tissu: 3D Runner, rouge
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pilates
Pilates Air Seat
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.
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.
• Diamètre du siège: 330 mm
• Base, aluminium, ø500 mm
• Roulettes easy-rolling, ø65 mm, dont 2 avec freins  

Pilates Air Seat
• Numéro d’article:  45 2 245 1 2

Pilates Air Seat
• Numéro d’article:  45 2 288 1 2
• Hauteur d’assise: 52-71 cm
• Autre alternative, bas: 42-55 cm
• Tissu: Imitation cuir, orange

• Hauteur d’assise: 52-71 cm
• Autre alternative, bas: 42-55 cm
• Tissu: 3D Runner, bleu clair

Pilates Air Seat
• Numéro d’article:  45 2 283 1 2
• Hauteur d’assise: 52-71 cm
• Autre alternative, bas: 42-55 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.
Anneau sous le siège pour le réglage de l’hauteur d’assise.
Diamètre du siège: 36 cm

Disponible en plusieurs
couleurs et matières
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saturn
360°

SATURN
• Numéro d’article:  43 2 447 2 2
• Hauteur d’assise: 49-68 cm
• Autre alternative: 40-53 cm
• Siège, ø36 cm
• Base, aluminium, ø610 mm
• Roulettes, easy-rolling, ø50 mm
• Siège et dossier: Rembourré avec
mousse injectée à froid et tissu
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BUREAU

14

BUREAU
Chaise OFFICE
Siège et dossier rembourrés en mousse injectée à froid offrant un
assis confortable, et avec le mécanisme du siège Global EUROMATIC
c’est facile de faire le réglage infini du siège et dossier.

Disponible en plusieurs
couleurs et matières

Chaise OFFICE
• Numéro d’article:  61 3 020 2 2
• Hauteur d’assise: 47-59 cm
• Autres alternatives: 52-65 · 61-80 cm
• Siège: 44 x 44 cm
• Dossier: 37 x 33 cm
• Base, aluminium, 610 mm
• Roulettes, easy-rolling, ø50 mm

Chaise OFFICE avec dossier haut
• Numéro d’article:  61 3 222 2 2
• Hauteur d’assise: 47-59 cm
• Autres alternatives: 52-65 · 61-80 cm
• Siège: 44 x 44 cm
• Dossier: 41 x 40 cm
• Base, aluminium, ø610 mm
• Roulettes, easy-rolling, ø50 mm

16°
6°

Accoudoir Office
62 50 90

GLOBAL

12°
2°

E U R O M AT I C
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BUREAU
Chaise DUO
La chaise Duo est pratique et durable, avec siège et dossier en deux
types de matières selon votre choix. Siège et dossier sont rembourrés en mousse à froid, et le mécanisme EUROMATIC du siège
assure l’ajustement facile de l’angle de l’assise et du dossier.

DUO
• Numéro d’article:  59 9 04770 2 2 0

DUO

• Hauteur d’assise: 47-59 cm
• Autres alternatives: 52-65 · 61-80 cm
• Siège: 44 x 44 cm
• Dossier: 37 x 33 cm
• Base, aluminium, ø610 mm
• Roulettes, easy-rolling, ø50 mm
16°

• Numéro d’article:  59 9 04270 2 2 0
• Hauteur d’assise: 47-59 cm
• Autres alternatives: 52-65 · 61-80 cm
• Siège: 44 x 44 cm
• Dossier: 37 x 33 cm
• Base, aluminium, ø610 mm
• Roulettes, easy-rolling, ø50 mm

6°

GLOBAL
E U R O M AT I C

Accoudoir Office
62 50 90
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12°
2°

BUREAU
Chaise Office LUX
Une chaise de bureau confortable et pratique – pour la personne
qui veut un niveau de confort plus haut. Mécanisme synchrone
permettant le réglage de l’assise et du dossier simultanément.
Poids d’entre 45-130 kg.
• Siège: 46 x 41 cm
• Réglage de la profondeur de l’assise: 50 mm
• Inclinaison de l’assise: angle du siège en deux étapes jusqu’à 4°
• Dossier réglable en hauteur
• Hauteur d’assise: 47-61 cm
• Garniture: assise en mousse injectée à froid de 60 mm,
   dossier de 30 mm, tissu Manhatten 100% polyester.

OFFICE LUX 430
Numéro d’article:  85 B430-0
Hauteur du dossier: 43 cm

OFFICE LUX 645 NS

OFFICE LUX 645

OFFICE LUX 530

Numéro d’article:  85 B645-ONS
Hauteur du dossier: 64 cm

Numéro d’article:  85 B645-0
Hauteur du dossier: 64 cm

Numéro d’article:  85 B530-0
Hauteur du dossier: 53 cm

17

SALLE BLANCHE + LAB
Chaise SALLE BLANCHE
Classe 3 selon la norme DIN EN ISO 14644-1
Classe 1 selon les États-Unis Fed Saint-209E
Rembourrés en imitation cuir noir ESD.
Siège: 46 x 44 cm
Hauteur du dossier: 43 cm
Dossier, contact permanent
Le dossier mobile suit la partie supérieure du
corps afin que la colonne vertébrale soit prise
en charge dans toutes les positions.
Le dossier peut aussi être bloqué dans
n’importe quelle position.
Toutes les fonctions peuvent être
facilement exploitées alors que vous
êtes en position assise.

Salle blanche
Numéro d’article:  85 9 1401 2 571
Hauteur d’assise: 47-61 cm

Salle blanche
Numéro d’article:  85 9 1411 2 571
Hauteur d’assise: 62-87 cm

Chaise de LAB
LAB
Numéro d’article:  85B9103-R
Disponible en noir,
numéro d’article: 85B9103-S

Siège à hauteur réglable entre 450 et 650 mm.
Dossier à hauteur ajustable pour le soutien lombaire.
• Tous les matériaux résistent aux désinfectants
• Mécanisme du siège emboité dans un panneau souple
avec un panneau de contrôle intégré
• Pas de fissures ou fentes ou peuvent se glisser les
micro-organismes
• Facilement désinfectable
• Adapté aux laboratoires biologiques dans les clauses de
   sécurité S1, S2 et S3. Classification de pureté 1 U.S. Fed.  
   Standard 209E Class 3 et EN ISO 14644-1 - Din 68877.
Siège: 43 x 41 cm
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Peri

COLORIS et MATÉRIAUX
LAGERKOLLEKTION

V
V

LAGERKOLLEKTION

Peri
Peri

318510

stein

0

Microfibre*

Résistante et facile à laver.

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.

5° 12°weiß

tsawhite
k 73061016038
010881einaoff
0
ecreme
puat 21851015812
718510
0

Tissu*

Euromatic
Nous avons développé le mécanisme “Euromatic”.
L’utilisateur dispose de deux petites poignées
sous le siège, avec lesquelles le siège et le dossier
peuvent être réglés de façon variable.
Chaque poignée actionne son propre vérin à gaz.
Si l’utilisateur relâche la poignée gauche, il peut 12°
utiliser son propre poids et ainsi ajuster l’angle
du siège entre 12° vers l’avant et 2° vers l’arrière.
L’inclinaison du dossier de 16° vers l’avant et 6°
vers l’arrière - est réglée par la main droite.

stein

Résistante et durable, tissée étroitement,
stein plaisante et confortable.
pour une sensation
6°
16°
safran
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Veuillez noter que toutes les hauteurs d’assises
ont une tolérance de +/- 2 cm

stein
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weiß
weiß

Imitation cuir*

015813 016038
off white
015813
010879 orange
safran
016040 rot
82
81
80
4061015814
0 rotssuntraube
9010879
9411015815
0 orange
zrasaphir
whcs 5016040
4061016047
0 himbe
arap 7010878
weiß

safranazur

010881

red ieb se nnak gnusölfuamrihcsdliB hcan eJ
!nemmok negnuhciewbA uz gnulletsradbraF

nirpwhite
repap eht016038
neewteb ecreme
cnereffid a sy015812
awla si eretaupe
hT
There0
010881 toff
016040
.elacs dna ruoloc safran
fo smret ni - tc010879
udorp lanorange
if eht dna
and
87
86
83
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

Autres coloris
en option

safran

Avez-vous trouvé ce que
vous cherchiez ?

010879
010879
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

Pour plus de détails veuillez voir  www.globalstole.fr

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.

016038 crem
015812 taupe
61851015816
0

6102/50E-Mail:

safran

Normes et certificats

015813
87801010878
0
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weiß
010881 off white
weiß
016038 creme
010881 off white
zitrone 64061016039
tllimette
asab 44061016043
0
0
odakiwi
cova
Les imitations cuir sont douces et faciles à laver.

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

Tous nos tabourets et sièges sont disponibles
avec réglage au pied pour adjuster la hauteur.
Particulièrement utile dans les domaines
où les deux mains sont occupées.

010879
0
140610
enigrorange
ebua 24061016040
ereerot
bmih

2°

Flexmatic

RÉGLAGE AU PIED
DE LA HAUTEUR
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azur
azur

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
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E-Mail: info@vowalon.de

015815
015815

saphir
saphir

45

41

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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L SEATING

L SEATING

INSTITUTION

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
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Global Stole vend aussi des produits à l’Industrie et aux Institutions

