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Maillot jaune pour le Svenstol® S5

Un fauteuil 24h d’exception est...

... comme le Tour de France. Seuls les plus performants en montagne et au contre la montre fi-
nissent premiers. Les coureurs du dimanche n’ont aucune chance d’atteindre la ligne d’arrivée à 
Paris.

Un fauteuil 24h doit lui aussi avoir une excellente constitution : il offre un confort d’assise excellent, 
est extrêmement résistant et satisfait aux exigences du travail en équipe, des changements d’utilisa-
teurs et des situations de stress des centres de contrôle. Les autres fauteuils engendrent inutilement 
fatigue, défauts, dépenses et vous lâchent bien trop tôt.

Avec un Svenstol® S5, vous arrivez tous les jours confortablement à destination, les pics de stress 
et de travail ne sont plus aussi imposants.

Svenstol® S5 semi-cuir avec appuie-tête Comfort et accoudoirs relevables.

Svenstol® 

Made in Germany
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De la route au bureau

Confort d’assise pour les longues distances

Avez-vous déjà eu cette sensation? Vous vous asseyez dans une nouvelle voiture et vous vous sen-
tez immédiatement détendu - même sur un long trajet. Ce sentiment de bien-être est le résultat de la 
recherche de paramètres tels que la forme et la structure du rembourrage, la masse volumique et la 
structure cellulaire de la mousse ; des matériaux de revêtement et de la technologie de rembourrage. 

Pour nos coussins de rembourrage comfortPlus nous adaptons cette science aux exigences ergo-
nomiques du travail sur écran. La surface de contact maximale permet une meilleure répartition du 
poids et prévient les tensions musculaires : des conditions améliorées pour un travail concentré.

comfortPlus | 5Le rembourrage comfortPlus garantit une assise sans tension au travail.



Assise dynamique

Travailler en étant plus concentré

Dans les centres de contrôle, en cas de situation critique, il faut prendre une décision rapidement. 

Notre mécanisme activePlus permet de faire cela en restant concentré.

La dynamique est basée sur le ressort de torsion intégré : le contre-poids permanent lors de l’appui 
sur le dossier se combine avec l’assise inclinable pour une assise dynamique et favorise la circula-
tion sanguine. Avec une amplitude record de 45°, l’inclinaison de l’assise et du dossier invite à se dé-
tendre contre le dossier. Ceci ouvre des perspectives inédites et soulage les disques intervertébraux 
et la musculature.

activePlus | 7 Le mécanisme activePlus permet une assise détendue et dynamique.
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ESP

Programme de stabilité ergonomique

Les fauteuils des centres de contrôle sont sept fois plus sollicités que ceux des bureaux. Cela n’est 
pas seulement dû à l’utilisation constante. Le fauteuil est utilisé par des personnes différentes et 
nécessite des réglages multiples; une partie sensiblement plus importante du temps de travail est 
passée en position assise ; des positions d’assise sont souvent prises durant le travail qui éprouvent 
fortement le fauteuil; les utilisateurs sont majoritairement masculins et le poids moyen est plus élevé. 

Notre ESP offre l’assurance qu’un Svenstol® S5 supportera ces épreuves durant de nombreuses 
années.

Stabilité | 9 Ergonomie signifie également durabilité : Les éléments de notre ESP.

Dossier 
en acier

Cadre d’assise 
en acier

Guide renforcé 
de la colonne à gaz

Rembourrage à  
faible usure

Rembourrage d’assise 
remplaçable

Mécanisme en alliage  
spécial d’acier

Piètement 6 branches  
anti-basculement



Un pour tous

Adapté aux changements d’utilisateurs

Les centres de contrôle étant des lieux où les fauteuils servent à de nombreux utilisateurs différents, 
le fauteuil doit s’adapter autant que possible aux mensurations individuelles des utilisateurs. À côté 
des réglages de la hauteur, des accoudoirs et de l’appuie-tête, le soutien pneumatique des lom-
baires et la profondeur du siège sont spécifiquement adaptables aux besoins individuels.

Réglages | 11Simple et rapide :  Réglages pour les changements d’utilisateurs.

Appuie-tête Accoudoir Dossier

Hauteur d’assise Support de bassin activePlus Réglage en 
profondeur de 

l’assise

Accoudoir  
avec réglage en 

hauteur



Il ne peut y en avoir qu’un ?

Svenstol® également en version classique

Le Svenstol® existe également en configuration fauteuil de direction. Le large dossier avec léger cin-
trage et les rainures longitudinales du dossier révèlent immédiatement deux choses sur le Svenstol® 
S6: c’est ici que l’on prend les décisions et la qualité intemporelle a priorité sur le profit rapide.

Bien entendu, le Svenstol® S6 est également avant tout dédié au confort d’assise et au travail dé-
tendu. C’est pourquoi il a toutes les fonctions et le confort du Svenstol® S5. Prenez place et faites 
l’expérience d’une sensation d’assise sans précédent.

Svenstol® S6 | 13Svenstol® S6 cuir noir avec appuie-tête Comfort et accoudoirs relevables.



DIN 68877

PIÈTEMENT 6 BRANCHES

CADRE ACIER

REMBOURRAGECOMFORTPLUS

MÉCANISMEACTIVEPLUS

Fiche données produit SVENSTOL® S6

COUSSIN D’ASSISE INTERCHANGEABLE

GRAND ANGLE D’INCLINAISON

EQUIPEMENT DE BASE

Mécanisme d’assise
Mécanisme activePlusfavorise l’assise dynamique, avec ressort de torsion, réglage simple du poids jusqu’à 

150 kg, utilisation possible jusqu’à 200 kg uniquement en version statique, verrouillable 

en continu, angle d’inclinaison: -6° à +19°

Dossier
Cadre acier, angle à l’assise réglable jusqu’à 25°

Assise
Cadre acier, plateau de l’assise en plastique

Rembourrage assise et dossier
Rembourrage comfortPlusallie confort d’assise des véhicules automobiles avec les exigences de l’ergonomie au 

travail, mousse ergonomique moulée à froid, avec pellicule confort 10 mm, épaisseur 

rembourrage d’assise: 8 cm
Réglage hauteur d’assise vérin à gaz avec suspension de profondeur, en continu de 44 - 56 cm

Piètement anti-basculement, piètement aluminium en étoile, poli, diamètre 72 cm,

6 branches permettant une meilleure répartition du poids

Roulettes
6 grandes roulettes, diamètre 65 mm, roulettes dures ou souples

Garantie
Garantie complète 5 ans à 24h d’utilisation

Certifi cats GS, ergonomie contrôlée, DIN EN 1335 1-3, BS 5459, DIN 68877, ESD vérifi é DIN 

61340-5-1

DIN 68877

EQUIPEMENT DE BASE

Mécanisme d’assise

Mécanisme activePlus
favorise l’assise dynamique, avec ressort de torsion, réglage simple du poids jusqu’à 

150 kg, utilisation possible jusqu’à 200 kg uniquement en version statique, verrouillable 

en continu, angle d’inclinaison: -6° à +19°

Dossier Cadre acier, angle à l’assise réglable jusqu’à 25°

Assise Cadre acier, plateau de l’assise en plastique

Rembourrage
assise et dossier

Rembourrage comfortPlus
allie confort d’assise des véhicules automobiles avec les exigences de l’ergonomie au 

travail, mousse ergonomique moulée à froid, avec pellicule confort 10 mm, épaisseur 

rembourrage d’assise: 8 cm

Réglage hauteur d’assise vérin à gaz avec suspension de profondeur, en continu de 44 - 56 cm

Piètement
anti-basculement, piètement aluminium en étoile, poli, diamètre 72 cm,

6 branches permettant une meilleure répartition du poids

Roulettes 6 grandes roulettes, diamètre 65 mm, roulettes dures ou souples

Garantie Garantie complète 5 ans à 24 h d’utilisation

Certifi cats
GS, ergonomie contrôlée, DIN EN 1335 1-3, BS 5459, DIN 68877, ESD vérifi é DIN 

61340-5-1

Fiche données produit 

SVENSTOL® S5

GRAND ANGLE 
D’INCLINAISON

PIÈTEMENT 
6 BRANCHES

CADRE ACIER

REMBOURRAGE
COMFORTPLUS

COUSSIN D’ASSISE 

INTERCHANGEABLE

MÉCANISME
ACTIVEPLUS

Vous voulez travailler avec plus de confort ?

Apprenez à connaître le Svenstol® S5 ou S6

Obtenez gratuitement les fiches produit avec variantes de revêtement et options d’équipements. 
Vous trouverez également toutes les informations et documents sur notre site web.

Test gratuit :

la qualité réelle de nos fauteuils apparaît d’abord dans la pratique. Vous pouvez vous faire votre 
propre opinion lors d’un test gratuit. Nous mettons volontiers un fauteuil de test à votre disposition.

E-Mail: info@stolcomfort.com 
Téléphone: +33 03 88 86 73 90

Tous les documents produits sont  
téléchargeables sur www.svenstol.com.
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