Une assise correcte. Pour mieux vivre.
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Giroflex

L’histoire de Giroflex a depuis toujours été caractérisée
par la curiosité et l’esprit d’innovation. Depuis le développement en 1872 des premiers sièges en bois courbé
destinés au secteur de la restauration, plusieurs étapes
ont marqué l’évolution de l’entreprise. Le premier siège
rotatif à ressort, le «Federdreh», fut inventé dès 1926
et breveté dans le monde entier. Déposé en 1948, le
nom de marque «Giroflex» (qui évoque à la fois le mouvement rotatif et la flexibilité) remonte à cette invention.

1872
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Depuis 1872, Giroflex est synonyme d’expertise et de
compétence dans le domaine de l’assise ergonomique.
Notre passion est demeurée la même et continuera à
guider notre pensée et nos actions dans le futur. Enseigne active dans le domaine international, Giroflex est
l’incarnation même des valeurs suisses. Le développement des produits et la fabrication sont effectués en
Suisse, à Koblenz, dans le canton d’Argovie. Le sens du
service, un haut niveau de disponibilité, des délais de
livraison attractifs et l’esprit d’innovation sont profondément ancrés dans notre philosophie. Nous accordons
une attention particulière au design suisse et avons
placé la durabilité au coeur de notre activité. Vous
pouvez toujours attendre le maximum de notre part.
A tous les niveaux.

1927

1948

1964

2019
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Ergonomie

En collaboration avec des Hautes Écoles et des physiologues du travail reconnus sur le plan international,
Giroflex développe des solutions pour une assise active,
anatomiquement correcte. L’homme et ses besoins dans
son travail quotidien sont toujours au centre de nos
préoccupations – c’est le siège qui s’adapte aux besoins
de son usager – et non l’inverse.
Fruit de décennies de recherches scientifiques, deux
mécanismes ont été développés qui font de l’assise
des sièges Giroflex une expérience unique:
1

Le mécanisme synchrone «Organic Move»
Le mécanisme synchrone suit les mouvements
naturels du corps et garantit un soutien optimal et
une assise confortable dans toutes les positions.
Selon les besoins de chacun, les mouvements
individuels peuvent être réglés de manière précise.
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Le profil d’assise à deux zones
La partie arrière du siège est adaptée au bassin et
empêche de glisser. En même temps, la partie
antérieure s’incline légèrement vers l’avant, réduisant ainsi la pression désagréable au niveau
des cuisses.
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Durabilité

Nous pensons à demain et agissons en consequénce. Chez Giroflex, la gestion économe des
ressources a une longue tradition.
Des méthodes de production modernes avec des
processus à consommation optimaux permettent une
réduction massive de CO², eau, électricité et gaz. Nous
employons uniquement de l’énergie hydro-électrique.
Nous n’utilisons que des matières premières et des
matériaux sans polluants et sans émissions de gaz. En
outre, l’introduction d’une série de mesures a mené
à l’exemption de Giroflex de la taxe CO². Cette exemption est vérifiée et confirmée régulièrement par les
autorités compétentes. Giroflex est certifié avec la norme
de gestion de l’environnement ISO 14001. A un niveau
supérieur nous travaillons et produisons d’après le
système de qualité ISO 9001.
Déjà en l’année 1992, Giroflex a lancé sur le marché le
premier siège presque entièrement recyclable. En
2010, Giroflex a décidé de poursuivre sa tradition d’action écoefficace, et de soutenir une approche systémique de «Cradle to Cradle». «Cradle to Cradle» veut
rompre le problème du manque de ressources naturelles
en misant sur un recyclage complet des matériaux
durant la durée de vie des produits et ceci sans perte
de qualité. Tous les sièges commercialisés depuis
cette date sont certifiés grâce à leur durabilité par le
label «Cradle to Cradle».

Le principe du Cradle to Cradle : Tous les matériaux sont séparés selon leur type et
servent de matières premières pour de nouveaux produits (exemple : giroflex 313)
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Service / Garantie

Analyse de siège Dans vos locaux, nos techniciens
qualifiés examinent la fonctionnalité, les tissus de
revêtement et les rembourrages des sièges. D’après
les résultats de l’expertise, nous vous présentons des
solutions capables de prolonger la durabilité de vos
sièges. Cette mesure améliore automatiquement leur
durée de vie.

acheter

recycling

CYLCE
DE PRODUIT
GIROLFEX

utilisation
service / réparation

Nous nous chargeons du service complet. Les
réparations professionnelles par nos techniciens
ainsi que le nettoyage et l’entretien des sièges
sont garants de la préservation de la valeur de
nos produits. Il est important pour nous que nos
produits puissent être utilisés durant de nombreuses années.

utilisation

Pièces de rechange Nous gérons un grand stock
de pièces de rechange.
Réparation Peuvent être effectués directement dans
votre entreprise. Nos techniciens se déplacent avec
des véhicules équipés de façon optimale. Des réparations plus importantes seront effectuées directement
dans notre atelier.
Nettoyage Nous vous offrons un nettoyage efficace
des revêtements en tissu. Le nettoyage se fera dans
votre entreprise. Nos véhicules de service sont munis
d’un équipement technique approprié. Chez nous,
un contrôle du fonctionnement après l’entretien va de
soi. Si vous le souhaitez, Giroflex traite les revêtements
de vos sièges avec un produit anti-salissures.
Garantie Les sièges Giroflex sont des produits de
qualité avec une durée de vie supérieure à la moyenne.
Des prestations exhaustives dans le cadre de la garantie
ainsi que la possibilité de prolonger la garantie de différents modèles vous donne la certitude d’une utilisation
optimale et la sécurité des investissements.
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Assortiment Office
giroflex 64
Siège pivotant

giroflex 545
Siège pivotant

giroflex.com/64

giroflex.com/545

giroflex 68
Siège pivotant

giroflex 151
Siège visiteur

giroflex.com/68

giroflex.com/151

giroflex 313
Siège pivotant
Siège de conférence

giroflex 10
Tabouret assis debout
giroflex.com/10

giroflex.com/313

giroflex 353
Siège pivotant
Siège de conférence
Siège visiteur
giroflex.com/353

giroflex 434
Siège pivotant
Siège de conférence
Siège visiteur

Online-Konfigurator
Configurateur
en ligne
Votre
Ihr
Giroflex
Giroflex
wird
seganz
personnalise.
persönlich.
SurÜber
le configurateur
den
Online-Konfigurator
en
ligne, vous avez désormais
haben Sie un
direkt
accès
unddirect
einfach
Zugang
et
immédiat
zu unserer
à notre vielfältigen
gamme variée
Produktde produits
und et
Ausstattungspalette.
d’équipements.
giroflex.com/konfigurator
giroflex.com/configurateur

giroflex.com/434
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giroflex 64

Une relation pour la vie. nos clients ont été plus de
quatre millions depuis 1998 à opter pour le giroflex 64.
Ses matériaux haut de gamme, son look, son excellente
qualité de fabrication, son ergonomie parfaite et sa
longévité ont su les séduire. Intemporel, son confort
d’assise plaît toujours autant. Le siège pivotant
giroflex 64 est disponible avec rembourrage standard
ou confort, dans différentes largeurs d’assise et hauteurs
de dossier, avec différentes versions d’accoudoirs et
dans divers coloris. Des options supplémentaires ouvrent
de nombreuses possibilités de concevoir individuellement le giroflex 64. Design: Walser Design/ Paolo Fancelli

Variantes des équipements
Fauteuil de direction

Siège pivotant

Assise rembourré

Rembourrage confort tissu / cuir

tissu / cuir

Dossier

Rembourrage confort

rembourré

Accoudoirs

fixe / 3D / 4D

sans / fixe / 1D / 3D / 4D

Piètement

5 branches
en aluminium finition en poudre ou poli

5 branches
Aluminium pulverbeschichtet oder poliert

Roulettes

Roulettes 50 / 65mm
en plastique noir ou avec carter de métal chromé

Roulettes 50 / 65mm
en plastique noir ou avec carter de métal chromé

Autres options

Appuie-tête, cintre, cache colonne, augmentation
force d’appui, accoudoirs avec rembourrage, coquille
dossier revêtue, soutien lombaire réglable en
profondeur, mécanisme et support d’accoudoirs poli,
équipement antistatique

Rembourrage confort, cintre, cache colonne,
augmentation force d’appui, accoudoirs avec
rembourrage, coquille dossier revêtue, profondeur
d’assise 5cm, soutien lombaire réglable en profondeur,
support d’accoudoirs poli, équipement antistatique
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giroflex 68

Elégant au caractère bien trempé. Le giroflex 68
allie un design expressif et intemporel à un raffinement
technique. Ce siège pivotant incarne la rationalité et
l’industrialisation associées à un besoin d’appropriation
et de personnalisation. Basés sur la même structure,
les sièges pivotants peuvent se décliner dans de nombreuses variantes confortables. Toutefois, ils restent
liés visuellement par le support en Y profilé et sont
portés par la fascination des techniques.
Design: Paolo Fancelli
Variantes des équipements
Siège pivotant
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Assise rembourré

tissu / cuir

Dossier

rembourré / tricot 3D

Accoudoirs

sans / fixe / 3D / 4D

Piètement

5 branches
en plastique / aluminium finition en poudre ou poli

Roulettes

Roulettes 65mm
en plastique noir ou avec carter de métal chromé

Autres options

Rembourrage confort, cintre, appuie-tête, accoudoirs
avec softpad, inclinaison de l’assise réglable, soutien
lombaire réglable en profondeur, version NPR,
mécanisme / support en Y / support d’accoudoirs poli,
cache colonne, équipement antistatique

13

giroflex 313

The chair to share. Le giroflex 313 s’adapte entièrement automatiquement à eux. Optimal et ultra confortable, en particulier quand plusieurs personnes partagent un poste de travail. Le système original Balance
Move intégré dans le mécanisme du siège fait partie
intégrante du design. Il garantit une assise saine et
ergonomique. Le design soigneusement étudié s’inspire
de la mobilité illimitée d’une boule et place en l’occurrence l’être humain au coeur des réflexions. Grâce à la
diversité des matières de revêtement – du tricot 3D
au cuir haut de gamme – le giroflex 313 s’intègre dans
chaque concept d’espace. La valeur des matériaux
et la finition font briller chaque poste de travail.
Design: Paolo Fancelli

Variantes des équipements
Siège pivotant

Siège de conférence

Assise rembourré

tissu / en cuir

tissu / en cuir

Dossier

rembourré / tricot 3D

rembourré / tricot 3D

Accoudoirs

sans / fixes 	

sans / fixes

Piètement

5 branches
en aluminium finition en poudre ou poli

4 branches
en aluminium finition en poudre ou poli

Roulettes / Glisseurs

Roulettes 65mm
en plastique noir ou avec carter de métal chromé

Roulettes 65mm / Glisseurs
en plastique noir ou avec carter de métal chromé

Autres options

Support arrière et support d’assise poli, colonne
chromé, équipement antistatique
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Support arrière et support d’assise poli, colonne
chromé, colonne pivotante conférence incl. réglable
en hauteur ou retour automatique
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giroflex 353

Pour travailler en toute clarté et flexibilité. Fini la
grisaille du quotidien. La série giroflex 353 met des
accents de couleur et engendre la bonne humeur, que
ce soit au travail ou à la maison. Elle allie les toutes
dernières découvertes en matière d’ergonomie à un
design rajeuni. L’innovation vient de l’habillage multizones du dossier résille. Le mécanisme Automatic Move
assure un confort que le siège pivotant giroflex 353
règle de lui-même en fonction du poids du corps. Les
besoins individuels peuvent être ajustés manuellement.
Design: Paolo Fancelli

Variantes des équipements
Siège pivotant

Siège de conférence

Siège visiteur

Assise rembourré

tissu / cuir

tissu / cuir

tissu / cuir

Dossier

rembourré / tricot 3D

rembourré / tricot 3D

rembourré / tricot 3D

Accoudoirs

sans / fixe / 2D / 4D

avec / sans

avec / sans

Piètement

5 branches
en plastique / aluminium
finition en poudre ou poli

5- / 4-branches
4 pieds / luge
en plastique / aluminium
Acier en finition en poudre ou chromé
finition en poudre ou poli	 

Roulettes / Glisseurs

Roulettes 50 / 65mm en plastique noir
ou avec carter de métal chromé

Roulettes 50 / 65mm / Glisseurs en plastique Glisseurs en plastique ou avec feutre
noir ou avec carter de métal chromé

Autres options

Cintre, appuie-tête, coussin d’assise
3D-Move, colonne confort, inclinaison
de l’assise réglable, soutien lombaire
réglable en profondeur, version NPR,
équipement antistatique

Colonne chromé, colonne pivotante
conférence incl. réglable en hauteur
et retour automatique

Vidéo 3D-Move
Coussin d’air
youtu.be/W2t_UFIzAwU
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giroflex 434

Tout en rondeur. La série giroflex 434 séduit autant
dans la vie professionnelle que dans la vie privée. Elle
allie un design épuré et une esthétique sportive à un
grand confort et des fonctions multiples. La structure
résille à double paroi et renforcée garantit une stabilité
élevée et une grande résistance. La structure ouverte
à paroi offre une grande respirabilité et permet un
ajustement optimal à la géométrie du dossier.
Design: greutmann bolzern designstudio

Variantes des équipements
Siège pivotant

Siège de conférence

Siège visiteur

Assise rembourré

tissu / cuir

tissu / cuir

résille / tissu / cuir

Dossier

résille

résille

résille

Accoudoirs

sans / fixe / 1D / 2D / 4D

avec

avec / sans

Piètement

5 branches
4 branches
en plastique / aluminium
en aluminium finition en poudre ou poli
finition en poudre ou poli		

Roulettes / Glisseurs

Roulettes 50 / 65mm en plastique noir
ou avec carter de métal chromé

Autres options

Profondeur d’assise réglable 5cm, soutien
lombaire réglable en hauteur
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luge
Acier en fintion en poudre ou chromé

Roulettes 50 / 65mm / Glisseurs en plastique Glisseurs en plastique ou avec feutre
noir ou avec carter de métal chromé
Protection pour accoudoirs, colonne
pivotante conférence incl. réglable en
hauteur et retour automatique

Protection pour accoudoirs
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giroflex 545

L’équité sur toute la ligne. Qui mise sur le giroflex 545
est très bien assis. Il possède une esthétique en
filigrane, un design moderne et anime n’importe quel
bureau avec sa variété de couleurs. Il se montre
dynamique et s’intègre parfaitement dans les environ
nements de bureau classiques et modernes. Il répond
bien sûr également à toutes les exigences en matière
d’ergonomie : en combinaison avec la perfection technique, le giroflex 545 permet le soutien optimal dans
n’importe quelle position d›assise et est donc très
confortable. Design: Paolo Fancelli
Variantes des équipements
Siège pivotant
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Assise rembourré

tissu / cuir

Dossier

rembourré

Accoudoirs

sans / fixe / 2D / 4D

Piètement

5 branches
en plastique / aluminium finition en poudre ou poli

Roulettes

Roulettes 50 / 65mm
en plastique noir ou avec carter de métal chromé

Autres options

Rembourrage confort, appuie-tête, cache colonne,
augmentation force d’appui, équipement antistatique,
mécanisme / coquille d’assise et dossier finition en
gris clair
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giroflex 151

The timeless one. Un siège pour personnes
exigeantes et branchées. Le giroflex 151 séduit tant
par son design linéaire que par sa polyvalence. Il
crée un contraste dans un environnement traditionnel
et s’intègre parfaitement dans une architecture aux
lignes claires. La construction du siège est laissée
apparente. La coque d’assise et les pieds forment une
unité, comme la forme et la fonction. Le giroflex 151
permet d’être assis confortablement, et longtemps. Le
dossier du siège amortit les mouvements et le rembourrage offre un confort accru. Design: Paolo Fancelli
Variantes des équipements
Sièges visiteurs
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Coquille

en plastique / bois

Accoudoirs

avec / sans

Piètement

4 pieds / luge
Acier en finition en poudre ou chromé

Glisseurs

en plastique ou avec feutre

Autres options

Jeu d’accouplement, coussin d’assise et du dossier
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giroflex 10

Assise dynamique. Le tabouret assis debout
giroflex 10 permet d’être assis de manière dynamique
et plus saine. En effet, la position semiassise que
permet le giroflex 10, améliore l‘équilibre, renforce la
musculature, soulage la colonne vertébrale et prévient
les mauvaises postures. Pour une souplesse physique
et intellectuelle accrue et, partant, des performances
améliorées. Le tabouret assis-debout est proposé
avec divers revêtements. Il est adapté à tout type d’environnement et convient parfaitement aux lieux de
travail, salles de conférence ou de réunion avec tables
hautes. Design: Zemp + Partner Design, update by
Paolo Fancelli
Variantes des équipements
Tabouret assis debout
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Assise rembourée

tissu / mousse intégrale

Piètement

en aluminium finition en poudre, avec caoutchouc

Option

Cône revêtu

25

Assortiment Adapt
giroflex 60

giroflex 64

24h
Dans les endroits où
l’on travaille 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7
giroflex.com/24h
giroflex 63

giroflex 64

Footform
Repose-pieds

Caisse
Conçu pour les
secteurs de caisses

Giroflex fait partie du groupe Flokk depuis juillet 2017.
Flokk est le leader dans la conception, le développement et la production de mobilier en Europe. Nous
proposons nos solutions par le biais de nos marques
HÅG, RH, Giroflex, BMA, Offecct, RBM, Profim et
Malmstolen. Environ 2500 employés travaillent ensemble
pour réaliser la vision de notre entreprise: Inspire
great work.
Notre siège social est situé à Oslo, en Norvège. Nous
avons des unités de production à Røros (Norvège), à
Zwolle (Pays-Bas), Koblenz (Suisse), Turek (Pologne) et
à Tibro, Nässjö et Hunnebostrand (Suède). Nos filiales
sont présentes en Norvège, en Suède, au Danemark,
en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au RoyaumeUni, en France, en Suisse, à Singapour, aux États-Unis,
en Chine et en Australie. Les produits Flokk sont
vendus dans plus de 50 pays.

Contact Belgique
Flokk nv/sa
+32 (0)800 82 614
info-be@flokk.com

giroflex.com/caisse

giroflex 33
Reha
Pour les patients atteints
de coxarthrose après
l’opération de la hanche

Contact France
Flokk nv/sa
+33 0800 91 72 71
info@giroflex.be
www.giroflex.com
www.flokk.com

giroflex.com/reha
giroflex 63

giroflex 64

giroflex 353

giroflex 63

giroflex 64

Laboratoire
Conçu pour les environnements médicaux,
chimiques et biologiques
giroflex.com/laboratoire

Salle Blanche
Pour l’utilisation dans
les salles blanches
giroflex.com/salleblanche
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