1|2018
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Tout est fait pour garantir la future
sécurité des conducteurs automobiles :
sur le parcours d’essai de l’ATP, on teste
les limites physiques de l’automobile 24
heures sur 24. Pour que tout se déroule
en sécurité, le centre de coordination est
équipé de fauteuils 24 heures de Svenstol®.

Svenstol®
passe à
la vitesse
supérieure

La route à parcourir est longue et difficile pour qu’une
nouvelle voiture soit prête pour la fabrication en
série. Malgré les technologies informatiques les plus
modernes qui permettent de simuler de nombreux essais
et de réduire la durée de la phase de conception, souvent, un prototype parcourt de très nombreux kilomètres
jusqu’à sa version définitive. Installée en Basse-Saxe, la
société Automotive Testing Papenburg GmbH exploite
l’un des domaines d’essai les plus vastes et les plus
modernes au monde. Cette immense espace de 780
hectares comporte 15 pistes différentes sur lesquelles
des constructeurs et sous-traitants automobiles reconnus testent leurs toutes nouvelles créations pour voir ce
qu’elles valent. Outre les pistes à grande vitesse et les
pistes de freinage, les voitures montrent également ce
dont elles sont capables sur des pistes vallonnées présentant jusqu’à 18 % de dénivelé ou sur des pistes escarpées.
Les systèmes d’électrostabilisateur programmé (EPS)
sont mis au point à la fois sur des pistes d’entraînement au dérapage et sur des pistes détrempées. De

plus, le respect des normes qualité est contrôlé sur des
pistes d’essais acoustiques qui permettent de mesurer
les bruits intérieurs et extérieurs. Ici, la règle veut qu’on
réalise des essais dans toutes les conditions dont les
voitures doivent venir à bout au quotidien. Avec ses
12,4 km, ce circuit ovale est le plus long circuit d’essai
à grande vitesse d’Europe.
À Papenburg, on effectue des tests en continu :
24 heures par jour, 365 jours par an. Pour ce faire,
30 à 40 équipes de testeurs se relaient en moyenne
chaque semaine sur le terrain pour lancer les véhicules
sur les pistes. Pour que tout soit parfaitement réglé et
fonctionne en toute sécurité tous les jours, le centre
de coordination organise constamment la circulation.
Il est demandé d’user de la plus grande discrétion sur
le terrain et de ne pas prendre de photos. Le service de
sécurité et de surveillance de l’entreprise veille scrupuleusement au respect de ces obligations. Si cela était
nécessaire, les employés du centre de coordination
pilotent même les interventions des pompiers et des
services de secours. Dans ce contexte, il est décisif de

rester concentré et d’être correctement assis, même
pendant plusieurs heures d’affilées. C’est la raison pour
laquelle depuis l’an dernier, les employés d’ATP sont
équipés de fauteuils 24 heures Svenstol®.
Ces fauteuils permettent à chacun de régler individuellement sa position de détente et de stimuler la circulation sanguine pour rester attentif durant les heures de
travail. Le terrain de l’ATP ne propose pas uniquement
ses pistes pour tester des nouveautés : les conducteurs
automobiles désireux d’élargir leurs connaissances
en conduite ont la possibilité d’utiliser le terrain d’essai pour des stages et des séminaires. Les stages de
sécurité routière y sont réalisés conformément aux
directives du Conseil allemand de la sécurité routière
(DVR). Ainsi, les entreprises peuvent par exemple faire
prendre en charge une partie des frais d’inscription de
leurs employés par leur association professionnelle.
Correctement assis, le personnel du centre de coordination surveille les participants de ces stages dans
leurs fauteuils 24 heures pour qu’il ne leur arrive rien
pendant leur conduite.

L’entreprise Automotive
Testing Papenburg GmbH
(ATP) utilise nos fauteuils
24 heures.

Pour en savoir plus sur l’ATP, rendez-vous sur :
www.atp-papenburg.de
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activePLUS –
une ergonomie reconnue
Notre travail de conception poussé a fini par payer : le mécanisme activePlus de notre
fauteuil 24 heures a reçu le titre « Produit ergonomique » par l’association allemande
des consultants en ergonomie (IGR).

Fonctionnement d’activePLUS
Lorsqu‘on est assis durant des heures, on bouge
peu, sollicitant ainsi nos muscles excessivement.
Cela se manifeste souvent par des contractures
musculaires, des douleurs, un dos arrondi et une
perte d’efficacité prématurée. La solution : une
assise dynamique. De la même façon que les kinésithérapeutes, les professeurs de sport, les médecins
ergonomistes et les associations s‘engagent pour la
santé du dos et pour une assise dynamique, nous
souhaitons favoriser votre activité avec le mécanisme
activePlus.

Le cœur du mécanisme activePlus 1 est constitué d’un ressort de torsion. Situé près de l‘avant de
l‘assise, il permet au dossier de résister uniformément à chaque mouvement. Associé au grand angle
d‘inclinaison de l‘assise (20° vers l‘arrière et 6° vers
l‘avant), 2 3 la contre-pression du ressort de torsion crée une assise dynamique. Ce principe simple
active les muscles, améliore la circulation sanguine
et assure l’alternance essentielle entre contraction et
relâchement ; sans que l’utilisateur s‘aperçoive des
efforts réalisés.
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Svenstol® Manager –
une assise confortable pour chaque bureau
Un employé de bureau reste assis 5 à 6
heures par jour. C‘est beaucoup ; suffisamment pour mériter un bon fauteuil.
Toutefois, à partir d’un certain nombre
d’heures en position assise, les fauteuils
de bureau traditionnels atteignent leurs
limites en matière de confort. Notre fauteuil Svenstol® Manager a été conçu dans
cette optique :
ce modèle repose sur les principaux atouts des fauteuils 24 heures et offre donc une assise dynamique
confortable tout en améliorant la circulation sanguine.
Grâce à sa forme ergonomique, vous pouvez passer
plusieurs heures à travailler avec concentration sans
contractures douloureuses et vous détendre au besoin,
en vous penchant en arrière. L’aspect et le matériau
du revêtement, ainsi que les différents équipements
proposés en option ont été pensés afin de répondre
de manière optimale aux besoins d’une utilisation en
bureau et permettent donc de proposer un bon rapport qualité-prix.
ÉGALEMENT
DISPONIBLE
EN VERSION

150+
Svenstol® Manager 150+
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Pour les personnes de plus de 150 kg

L‘effet activePlus

ergonomic
product

tested and recommended by
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• Meilleure circulation sanguine
•	Périodes assises plus longues sans
contractures musculaires
• Concentration prolongée
• Perte d’énergie, tensions et stress réduits
•	Mauvaises postures évitées et
soulagement des disques intervertébraux

Nous avons également conçu la version 150+ du
modèle Svenstol® Manager pour les utilisateurs de
plus de 150 kg. Doté d‘un mécanisme adapté (15°
d’inclinaison vers arrière, 0° d’inclinaison vers l’avant
et ressorts supplémentaires), d’une structure renforcée et de deux fois plus de ressorts pneumatiques
télescopiques, ce fauteuil pivotant offre un maximum
de stabilité et de confort, même lorsqu‘on reste assis
durant des heures. Le fauteuil 150+ a été conçu pour
les utilisateurs pesant jusqu‘à 220 kg.
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Typiquement suédois !

Les roulés à la cannelle ont séduit le monde entier.
La Suède n’est pas
la seule à aimer cette
délicieuse pâtisserie
qu‘on appelle « kringel ».
Même s‘il est communément admis que la Suède
a inventé le roulé à la
cannelle dans les années 1920, de nombreux
autres pays se régalent
toutefois aussi de variantes comparables : l’une
des plus préparées est le fameux « cinnamon roll »
américain. Ce roulé à la cannelle est légèrement plus
petit que son analogue suédois et aux États-Unis, il
est le plus souvent dégusté au petit-déjeuner tandis qu‘en Suède, on s’en délecte au goûter avec un

café. En Autriche, tout le monde connaît le roulé à
la cannelle sous le nom de « Zuckerschnecke ». Les
Finlandais l‘appellent « Korvapuusti », ce qui signifie
« gifle ». Ce nom est inspiré de son aspect puisqu’en
Finlande, cette pâtisserie ressemble à des oreilles
gonflées. En Allemagne, la bien-aimée pâtisserie
suédoise est également connue sous l‘appellation «
Franzbrötchen ». C’est un mélange entre le roulé à
la cannelle et le croissant.
Même si ce délice est apprécié dans de nombreux
pays, il n’y a qu’ici, en Suède, qu‘il constitue une
véritable institution au sein de la société : tous les
4 octobre, les Suédois célèbrent la « Journée du roulé
à la cannelle ». Pas étonnant que les statistiques font
état d‘une consommation annuelle de 316 roulés à la
cannelle par habitant !

Au plus près de Svenstol®

Svenstol® enrichit le monde du travail au salon DASA

& gagnez !

Menez l’enquête

En quelle année la « Journée du
roulé à la cannelle » a-t-elle été
célébrée pour la première fois ?
A: 1999

B: 1979 C: 1989

Envoyez votre réponse à info@stolcomfort.com.
24 réponses seront tirées au sort parmi les bonnes réponses et les gagnants remporteront
un sac Lorrybag fabriqué avec le même matériau solide que les bâches pour poids lourd.
Vous avez jusqu’au 31 mai 2018 pour nous faire parvenir votre réponse.
Bonne chance !
*Conditions de participation : les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus. Date limite des envois : 31-05-2018.
Les gagnants seront informés par e-mail. Le gain n’est pas payé en espèces.
La participation à ce jeu est gratuite. Aucun recours juridique n’est possible.
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Qu’est devenu le monde du travail ces dernières
décennies ? Comment pouvons-nous protéger notre
santé au travail ? Voilà le genre de questions qu’on se
pose au salon DASA de Dortmund, le plus grand salon
allemand consacré au monde du travail.
Les visiteurs peuvent d‘ores et déjà y découvrir notre
fauteuil Svenstol®. Il y est parfaitement à sa place,
puisque le fauteuil 24 heures a été spécifiquement
conçu pour faciliter le travail et pour prévenir les
risques pour la santé comme les douleurs dorsales.
Le salon DASA est organisé par l’Office fédéral de la
santé et de la sécurité au travail (BAuA) et compte
chaque année plus de 200 000 visiteurs. Sur une superficie de 13 000 m², ils y découvrent douze secteurs
exposants les mondes du travail d’hier, d‘aujourd‘hui
et de demain ; du travail sur le premier métier à tisser
à l’industrie 4.0. Le slogan du salon est « Mitmachen
und ausprobieren » (participer et essayer). C’est la
raison pour laquelle vous pouvez par exemple découvrir à quel point le bruit peut être assourdissant sur le

chantier d’un tunnel ou faire passer votre propre dos
au banc d‘essais dans le parcours vertébré « Wirbelgang ». Un parcours dans un « monde virtuel » fraîchement inauguré mène les visiteurs au sein d’une
station spatiale internationale. Et dans le secteur «
Schuften in Schichten » (travail en équipe), les visiteurs peuvent découvrir un immense four électrique
à arc grandeur nature, ainsi qu’un centre de coordination moderne : c’est là que nous vous invitons à
venir essayer le fauteuil 24 heures de Svenstol®.
Notre conclusion : se rendre au salon DASA est à la
fois captivant, instructif et divertissant ; d‘autant plus
que les enfants peuvent y apprendre beaucoup et
participer à de nombreuses activités ! Ce salon vaut
le détour !

Pour en savoir plus sur le salon DASA, rendez-vous sur
www.dasa-dortmund.de.
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Svenstol®
sur les routes
Un nouveau look pour
la flotte de notre SAV

Chez Svenstol®, proposer un bon service après-vente
est une composante essentielle de l’entreprise : outre
5 années de garantie, nous proposons également
à nos clients un service après-vente rapide sur site.
Il est vrai que nos employés du service commercial
et du SAV ne sont pas en déplacement 24 heures
sur 24 et 365 jours par an, mais ils sont cependant
fréquemment tout près de vous. Vous avez un défaut
sur votre fauteuil 24 heures ou une question concernant un nouveau modèle ? Pas de souci : nous nous

tenons à votre service et nous garantissons une prise
en charge rapide.
Désormais, vous reconnaîtrez notre SAV encore plus
rapidement : depuis peu, nous conduisons des véhicules complètement relookés aux couleurs de Svenstol®. Nos véhicules bleu, blanc et noir parcourent déjà
les routes allemandes et ceux des autres pays arriveront prochainement sur les routes.

4 semaines:

Essayez un fauteuil gratuitement ! *

Asseyez-vous, essayez-le et profitez de
cette sensation de bien-être !

Pouvez-vous vraiment imaginer ce qu‘on ressent
lorsqu’on est assis dans un fauteuil Svenstol® ?
Alors, essayez notre fauteuil dynamique 24 heures
gratuitement pendant 4 semaines ! À peine assis,
vous remarquerez la différence avec les sièges de
bureau traditionnels. Et peut-être ne voudrez-vous
plus du tout nous rendre votre Svenstol®…

Pour ce faire, il vous suffit de
demander un fauteuil à essayer par e-mail :

info@stolcomfort.com
ou par téléphone au :

+33 (0)3 88 86 73 90
* offre réservée aux professionnels

Venez nous voir aux prochains salons !

RETTmobil 16 au 18 mai 2018 à Fulda
ACHEMA 11 au 15 juin 2018 à Francfort

