Décollage pour de

nouvelles

galaxies

SVENSTOL® S’ENVOLE

Les employés du Centre allemand de la
navigation aérienne et spatiale travaillent
eux aussi sur des fauteuils Svenstol®.
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RÉSISTANTS ET CONFORTABLES
Nos nouveautés pour un confort
encore meilleur au travail
Page 4

Allez-retour
pour Mars –

Svenstol® soutient
la recherche sur
l’univers
Y a-t-il de la vie sur d’autres planètes ? Comment prédire les catastrophes
naturelles ? Voici certaines des questions captivantes sur lesquelles se penche le Centre
allemand de la navigation aérienne et spatiale (DLR en allemand). Pour que les employés
y travaillent en étant confortablement et correctement assis, Svenstol® les équipe de
fauteuils 24 heures.

Quelque 8 000 employés, 16 sites allemands et
32 instituts et agences : voilà l'importance du Centre
allemand de la navigation aérienne et spatiale (DLR).
Au centre de recherche allemand, les employés se
penchent sur des sujets se rapportant à la Terre, au
système solaire et au développement de technologies
durables et non polluantes. Nos fauteuils 24 heures
sont utilisés sur le plus gros site du DLR, à Oberpfaffenhofen, où environ 1 600 employés effectuent de la
recherche et du développement dans les domaines
de la robotique, de la communication et de l’explo-
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ration terrestre sous leurs multiples facettes. Là-bas,
le pilotage du laboratoire Columbus est un projet
essentiel. Le laboratoire de la station spatiale internationale ISS utilise les conditions de l'apesanteur pour
effectuer des recherches en physique et biologie,
par exemple pour étudier les causes de la perte musculaire et osseuse chez l’Homme ou pour trouver
de nouvelles manières de brûler des carburants
plus efficacement et plus écologiquement.
Bon nombre des projets et de missions d’Oberpfaffenhofen sont connus du grand public et relatés

régulièrement par les médias. Moment fort : la collaboration avec les cinéastes d’Hollywood. Des scientifiques du DLR ont reconstitué le chemin parcouru par
l’astronaute Mark Watney jusqu'au cratère Schiaparelli où se situe le lanceur de secours Ares IV dans le
film « Seul sur Mars » à partir d’images de la sonde
spatiale Mars Express. La séquence de survol que
l’on voit dans le film a nécessité quelque 7 300 images
stéréophoniques.
Nous sommes fiers d'avoir pu concourir au travail
impressionnant du DLR avec les fauteuils Svenstol®.

Les employés sont assis correctement durant leurs
heures de travail et concrétiseront encore de nombreux projets passionnants sur l’univers et sur notre
Terre de leurs fauteuils.
Pour en savoir plus sur le travail du DLR, rendez-vous
sur : www.dlr.de
Envie d'avoir un bout de l’univers chez vous ? Alors,
participez à notre concours ! (voir au dos)
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Des possibilités élargies

S5

Svenstol® garantit une stabilité et un confort exceptionnels, surtout pour les sièges de
bureau fortement sollicités. Nous travaillons sans cesse à l’amélioration de nos fauteuils
24 heures pour répondre correctement aux exigences élevées qui nous sont imposées.
Les nouveautés dans notre gamme : la coque de protection et la version 150+.

S5

avec coque de protection
Robuste et durable

On risque toujours de se cogner aux coins de tables
et à d’autres obstacles lorsqu’on se lève de son siège
de bureau ; endommageant ainsi rapidement son
fauteuil. Svenstol élimine ce risque, car en plus de
pouvoir soutenir le dos dans différentes positions
assises et de décharger les disques intervertébraux,
son dossier possède un grand angle d’inclinaison.
Nous avons conçu la coque de protection du modèle
S5 en plastique résistant afin que les utilisateurs du
Svenstol puissent tout de même bouger facilement.
La coque résiste aux coins les plus tranchants. De
plus, elle peut être remplacée à moindre coût en cas
de besoin (contrairement au revêtement).

150+

Pour les personnes
de plus de 150 kg

Nous avons conçu la version 150+ des modèles
Svenstol® S5 et S6 pour les utilisateurs de plus de
150 kg. L'alternative à notre système activePlus
repose sur une mécanique adaptée : des ressorts
supplémentaires, un angle d'inclinaison plus faible à
5 degrés et la suppression de l’inclinaison de l’assise vers l'avant garantissent un maintien sûr et une
bonne position. De plus, ces modèles ont été optimisés grâce à une structure d’assise renforcée et à
des ressorts pneumatiques. Ainsi, le mécanisme
est réglage de 80 à
200 kg et la résistance dynamique du dossier
augmente d’environ 20 %.

Svenstol® S5 : Grand vainqueur du
test comparatif
Évaluation : comparaison de concepts d’assise dynamique
Manifestation « Ergonomie Live » au salon Arbeitsschutz Aktuell, du 11 au 13-10-2016 à Hambourg
Stolcomfort
(Svenstol®)

Nowy Styl
(xenium-duo
back®)

Mey Chair
(The One)

Löffler
(LG 747D)

Pending
(Spirit Pro)

Mey Chair
(A20-TRComfort-KL)

À quel point trouvez-vous la mobilité et
l'assise dynamique du siège confortables ?

1,33

2,18

2,14

2,27

1,73

2,67

À quel point êtes-vous bien assis(e) ?

1,67

1,68

2,14

2,14

1,77

3,00

Que pensez-vous de la simplicité d’utilisation du fauteuil ? Et du réglage de la
hauteur d'assise, de l’appui-tête et des
accoudoirs ?

1,83

1,86

2,18

2,09

2,05

2,67

Quelle note attribueriez-vous au design du
fauteuil ?

2,00

2,09

2,68

2,59

1,86

3,00

À quel point pourriez-vous travailler sur
ce fauteuil et être efficace ?

1,83

1,76

2,14

2,29

1,81

2,67

À quel point aimeriez-vous posséder
ce modèle ?

1,67

2,10

2,52

2,62

2,00

2,83

Note moyenne

1,72

1,95

2,30

2,33

1,87

2,81

Assise/modèle

La notation s’effectue selon le système scolaire allemand (1 = très bien et 6 = peu satisfaisant).
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Presque tout le monde connaît Fifi Brindacier.
La petite fille aux nattes rousses, qui vit toute seule,
sans parents, dans une grande villa, qui sait s’imposer face aux adultes ignorants et qui vient à bout des
aventures les plus folles par ses propres moyens, est
et était une icône pour les enfants. Cela n’est certainement pas un hasard si Astrid Lindgren, la mère
littéraire de Fifi Brindacier, était suédoise. En effet,
les Suédois ont énormément besoin d’indépendance
et de disposer d’eux-mêmes ; d’où leur conscience
sociale fortement prononcée. Dans l'éducation des
enfants, on attache donc une très grande importance
à ce que les petits apprennent vite à se gérer de
manière autonome et responsable et à résoudre les
problèmes tout seuls. Voilà ce que résume le terme
lagom, qui décrit le caractère équilibré et conciliant
des Suédois.
Il y a également le terme dukelig, qui décrit l’enfant
autonome idéal et est difficilement traduisible.
Un rouge caractéristique
Comment les Suédois vivent-ils ? Lorsqu’on prend un
dépliant ou un guide de la Suède dans la main, on obtient rapidement la réponse : il y a des photos de maisons en bois rouges partout ! Ce rouge qu’on appelle
faluröd tire son origine du 16e siècle. À l’époque, les
commerçants suédois dans le besoin peignaient leurs
maisons en rouge afin qu’elles ressemblent aux maisons en briques des commerçants bien plus riches
de la ville allemande de Lübeck. Selon l’adage, une
façade qui brille attire immanquablement la fortune
un jour ou l’autre. En fait, ce dicton n’est vraiment pas
typique des Suédois, qui sont plutôt connus pour leur
objectivité et leur pragmatisme.

Typiquement
suédois !
Des cabanes en rondins et
des enfants forts !

SVENSTOL® TIRE SON ORIGINE DE LA SUÈDE. QUE CE
SOIT CURIEUX, CAPTIVANT OU AMUSANT, NOUS VOUS
MONTRONS CE QUI REND CE PAYS SCANDINAVE SI
UNIQUE ET NOUS INSPIRE CONTINUELLEMENT.
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100 % nature
La nature est au cœur des préoccupations des Suédois. En Suède, la protection de l'environnement est
prise très au sérieux. Cela se voit entre autres dans
le tri des déchets, qui est poussé à son paroxysme
Il existe trois poubelles différentes rien que pour le
plastique : une pour les films et les sacs, une pour les
emballages de grande taille et une autre pour les emballages de petite taille. Les Suédois ont également
abandonné l’énergie nucléaire depuis longtemps
pour l'amour de l’environnement. Tous les réacteurs
ont été arrêtés rapidement après
Tchernobyl.
In English, please
En Suède, on se rend rapidement compte que
presque tout le monde parle très bien anglais. Les
films en anglais sont diffusés sans doublage au
cinéma et à la télévision et presque tous les Suédois
ont passé au moins un long séjour aux États-Unis.
L’histoire de cette relation particulière avec la culture
américaine remonte sans doute au 19e siècle, période
durant laquelle de nombreux Suédois ont émigré en
Amérique pour y faire fortune. C’est ainsi qu’en 1900,
il y avait plus de Suédois à Chicago qu’à Göteborg.
Et pour ceux qui collectionnent les anecdotes : ces
relations si particulières entre les États-Unis et la
Suède ont donné naissance entre autres au logo de
Coca-Cola, qui a été conçu en Suède et au nom « Billy », des étagères les plus connues d’Ikea ; un nom qui
sonne tout sauf suédois !

un fauteuil
14 – Essayez
gratuitement !
Asseyez-vous, essayez-le et profitez de
cette sensation de bien-être !

Pouvez-vous vraiment imaginer ce qu'on ressent Pour ce faire, il vous suffit de
lorsqu’on est assis dans un fauteuil Svenstol® ?
demander un fauteuil à essayer par e-mail :
Alors, essayez notre fauteuil dynamique 24 heures
info@stolcomfort.com
gratuitement pendant 14 jours ! À peine assis,
vous remarquerez la différence avec les sièges de
ou par téléphone au :
bureau traditionnels. Et peut-être ne voudrez-vous
plus du tout nous rendre votre Svenstol®…
+33 (0)3 88 86 73 90
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Jouez pour gagner un DVD !
Tentez votre chance pour remporter l’un des 10 DVD de
« Seul sur Mars » :
quelle phrase vous vient à l’esprit lorsque vous associez ces trois images ?

Envoyez votre réponse avec « Réponse au rébus » comme objet à info@stolcomfort.com.
Un tirage au sort aura lieu au-delà de cinq bonnes réponses. Participation possible jusqu'au 30 août 2017.

Le leasing* pour disposer rapidement
d’un nouveau fauteuil Svenstol®
Vous avez choisi d’acquérir un Svenstol® et vous souhaitez intégrer cet investissement de
manière optimale à votre plan budgétaire ? Chez Svenstol®, vous avez également la possibilité de louer tout simplement les fauteuils 24 heures sous la forme d’un leasing !
Alors, profitez d'un tout nouveau confort ou faites-en profiter vos employés !

Les avantages
S
 implification du processus décisionnel
pour vos investissements
Conservation des liquidités
Traitement simple et rapide
Avantages fiscaux
Possibilité de leasing avec entretien
Possibilité d’acquérir les fauteuils
Nous nous tenons à votre disposition pour vous
renseigner sur notre offre de leasing réservée aux
professionnels. Contactez-nous au +33 (0)3 88 86 73 90 !
*offre uniquement valable en France.

Venez nous voir aux prochains salons !

APS, 26-28.09.2017, Paris porte de Versailles
MILIPOL, 21-24.11.2017 Paris – Nord Villepinte

NOUVEAU

