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Notre expertise sièges au service de chacun



HeroPour vous:  

nous nous intéressons en premier 
à l’objet, à la personne et à l’expé-
rience. Notre progression sur le 
plan scientifique nous a mené à 
mettre en place une philosophie 
de la marque grâce à un dialogue  
constant avec les principaux insti-
tuts de tests. Nous avons ainsi  
créé une Collection unique à la  
fois riche et complète. Nous maît- 
risons notre métier que nous  
étudions attentivement, loin des  
contraintes imposées aux multi-
nationales par les réseaux et la 
mondialisation : Interstuhl est une  
entreprise indépendante et qui
doit le rester. Plus de 600 em-
ployés produisent avec attention, 
et ce, exclusivement en Allemagne. 

Nous maîtrisons l’environnement 
du siège, et nous devons relever
le défi de nous dépasser en terme 
de qualité et d’innovation. C’est 
ainsi et c’est très bien comme cela.  
Chaque produit a une histoire, 
chacun en dispose.

Deuxième et troisième génération 
de dirigeants : Helmut, Werner et 
Joachim Link (de g. à dr.)

Interstuhl

Un entrepreneur créatif qui s’est 
développé à l’échelon internatio-
nal. Il s’agit de l’idée de la posture 
assise agréable, bénéfique pour la 
santé, telle que nous l’adoptons en 
travaillant, observant ou discutant 
au cours de réunions, de séances 
de réflexion ou de pauses. 

Il s’agit du siège qui nous soutient 
de façon active.

Les innovations Interstuhl sont
des concepts pensés, testés et 
améliorés en associant idées et 
savoir-faire. La différence est là. 
On peut tout résumer en repre-
nant une phrase toute simple du 
président du groupe Werner Link :  
« Les sièges, nous connaissons ».  
Une déclaration sincère qui a fait  
son chemin depuis 1961 : la mis-
sion consistait alors à concevoir 
des sièges confortables pour 
les techniciens industriels. Au-
jourd’hui, au cœur de nos études



Source de performance pour tous. Hero.
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pour travailleurs nomades ou  
temporaires. Et pour tous les 
autres postes de travail, ce siège 
offre de nombreuses fonctions 
et déclinaisons. Hero est une 
gamme complète qui répond ad-
mirablement à tous les besoins. 

De manière humoristique, on peut 
le qualifier de siège automate tant 
son réglage est instantané et intu-
itif. Hero peut ainsi être utilisé par 
différentes personnes sans qu’il 
soit nécessaire de procéder à un 
réglage manuel. Un atout pour les 
sièges non-attitrés des espaces 

Hero est une collection de sièges aux  
              multiples atouts, ultra-performants,  
               qui s’adaptent automatiquement  
             à chaque utilisateur. Ce talent uni -  
versel en fait le champion de toutes les 
situations de travail au quotidien. Son mé- 
 canisme Autofit adapte instantanément  
le siège selon la corpulence et la morpho-
logie de chaque utilisateur. Quel que soit 
le poids entre 45 et 120kg. Il est égale-
ment possible de personnaliser l’assise 
en fonction de préférences personnelles 
en choisissant un soutien dur ou souple. 
Au-delà du soin apporté à une assise de 
qualité, Hero offre une esthétique épu-
rée et élégante. La finesse de ses lignes 
lui confère agilité et dynamisme.



Hero est disponible en dossier maille  
ou version coussin. 21 finitions – tissus 
et cuir – comportant jusqu’à 12 coloris, 
ainsi que 3 couleurs de maille témoig-
nent de la variété et des possibilités  
de personnalisation offertes par  
«Hero». Le dossier en maille convient 
parfaitement à un accompagnement et 
un soutien souple du dos dans toutes 
les positions. Les différents sièges 
sont disponibles avec ou sans accou-
doirs en T.

162H

Siège de travail,
Version capitonnée,
Mécanisme Autofit,
Soutien Lombaire Air-Pressure,
Piètement 5 branches en  
aluminium gris argent



09Sièges de travail 

172H

Siège de travail,
Dossier maille,
Mécanisme Autofit,
Soutien lombaire,
Réglage de la profondeur  
d‘assise Astiv,
Piètement 5 branches 
en aluminium gris argent



162H

Siège de travail,
Version capitonnée,
Mécanisme Autofit,
Accoudoirs 4D en T en opt.,
Piètement 5 branches  
en polypropylène noir

265H

Fauteuil de travail,
Version capitonnée,
Mécanisme Autofit,
Têtière,
Accoudoirs 4D en T en opt.,
Piètement 5 branches  
en polypropylène noir

172H

Siège de travail,
Dossier maille,
Mécanisme Autofit,
Accoudoirs 4D en T en opt.,
Piètement 5 branches  
en polypropylène noir



11Sièges de travail / Fauteuils de travail 

 

Fauteuil de travail,
Dossier maille,
Mécanisme Autofit,
Têtière,
Accoudoirs 4D en T en opt., 
Piètement 5 branches  
en polypropylène noir

275H



Siège visiteur luge,
Version capitonnée,
Avec acccoudoirs,
Empilable

550H



13Sièges visiteur 

Siège visiteur luge,
Dossier maille,
Avec acccoudoirs,
Empilable

570H

575H

Siège visiteur luge,
Dossier maille,
Avec acccoudoirs



La version dossier maille se distingue par un un motif tissé en jeu de transparence par d’élégantes lignes horizontales. Il est disponible en noir, 
anthracite et orange. 



15Détails

Mécanisme Autofit : adapte 
instantanément le siège selon 
le poids de l’utilisateur. La force 
de rappel du dossier est ajustée 
automatiquement. Ce mécanisme 
permet une posture idéale, un 
confort et un bien-être avancés.

L’assise en fonction pour le  
mécanisme Autofit est faciles  
à utiliser.  



Accoudoirs 4D en T, réglables en hauteur, largeur, profondeur, et orientables.

Le réglage actif de la profondeur d´assise ASTIV permet de modifier la distance entre l´assise et le dossier. Il agrandit la surface d´appui effective 
pour les cuisses. Le point d’appui du dos contre le dossier reste identique.



17Détails

Le soutien lombaire Air Pressure réglable en hauteur et en profondeur de la version  
capitonnée.

Le soutien lombaire réglable en hauteur et en profondeur de la version dossier maille. 



un siège Interstuhl peut-il faire la 
différence ? Il devient l’ assistant 
médical silencieux, qui soutient 
par son confort d’assise. Dans 
toutes les situations, il procure 
un sentiment de bien-être ; il 
s’adapte à chaque position et 
entraîne un soulagement percep-
tible. 

Une évidence : notre philosophie 
d’assise dynamique a fonda-
mentalement brisé les règles 
jusqu’alors existantes : elle 
favorise l’adoption d’une posture 
assise impeccable à 90º, contrai-
rement à d’autres tendances 

qui consistent, à s’appuyer, à se 
détendre, 
à regarder par la fenêtre ou à 
se concentrer selon l’envie du 
moment.

« Asseyez-vous comme vous 
voulez, mais choisissez le bon 
siège. » Au cours du développe-
ment d’un produit, nous respec-
tons les recommandations des 
principaux instituts et mettons à 
profit les avancées scientifiques. 
Résultat : un siège Interstuhl est 
ergonomique dans toutes les 
situations et assure un soulage-
ment optimal.

Dans l’univers des spécialistes du 
siège :

l’expérience : directement liée à 
la bonne santé des employés, l’er-
gonomie est synonyme de mou-
vement en terme anatomique. 
C’est également un principe, car 
ce qui en découle aboutit à une 
efficacité  accrue de l’activité
au bureau indispensable à la ren-
tabilité de l’entreprise. Il est bon 
de savoir que c’est le mal de dos 
qui arrive en tête des causes d’ar-
rêt maladie. Un siège bien adapté 
ne soigne pas, mais prévient et 
soulage les douleurs. Comment

La position idéale est la suivante
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Ergonomie

La force de rappel du dossier est ajustée automatiquement en fonction 
du poids et de la taille  de l´utilisateur et peut être affinée.

Le mécanisme Autofit

La bonne hauteur est essentielle pour une posture adéquate. Notre mé-
canisme de réglage breveté va au-delà des critères normatifs pour un 
réglage personnalisé, quelle que soit la morphologie de l’utilisateur.

Réglage de la hauteur du siège

Le réglage de la profondeur d´assise permet d’ajuster la distance entre 
l´assise et le dossier. Il agrandit la surface d´appui effective et permet 
donc une meilleure répartition du poids du corps sur les cuisses, notam-
ment pour les personnes de grande taille. Le point de contact du dos 
reste identique.

Réglage de la profondeur d’assise Astiv

Le réglage multiple de l’inclinaison d’assise permet de contrebalancer 
le mouvement du bassin. La colonne vertébrale est ainsi soulagée et la 
posture du dos rond évitée. 

Réglage de l’inclinaison d‘assise

Le soutien lombaire continu permet une adaptation optimale à la cour-
bure de la colonne vertébrale. La zone dorsolombaire est parfaitement 
soutenue.

Soutien lombaire réglable en continu

Appuyer sa tête permet de soulager les muscles du cou et des épaules.Têtière réglable

Ce mécanisme permet d’amortir le contact de la colonne vertébrale dès 
lors que l’on s’assoit très rapidement.

L’amortisseur d‘assise
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Hauteur d’appui en cm (environ)

Polypropylène noir

Couleur maille noir / anthracite / orange

Piètement 5 branches en polypropylène noir

Piètement en aluminium noir / gris argent / poli

Structure en acier noir / gris argent / chromé

Mécanisme Autofit avec ajustement automatique de la tension

Amortisseur d’assise 1 

Réglage de la hauteur d‘assise

Réglage de la profondeur d’assise Astiv

Réglage de l’inclinaison d‘assise

Soutien lombaire réglable Air Pressure

Soutien lombaire 

Têtière, réglable en hauteur et en profondeur

Accoudoirs 4D en T, réglables en hauteur, largeur, profondeur, et orientables

Accoudoirs 2D, réglables en hauteur et en largeur

Accoudoirs fixes polypropyléne noir

Roulettes dures /souples

Patins durs

Patins en feutre

• Série     Option    - non disponible    1 non compatible avec le réglage de la hauteur d’assise.

Sièges de travail / Fauteuils de travail

265H

Fauteuil de travail,
Version capitonnée,
Têtière,
Accoudoirs en opt.

172H

Siège de travail avec 
dossier mi-haut,
Dossier maille,
Accoudoirs en opt.

162H

Siège de travail avec 
dossier mi-haut,
Version capitonnée,
Accoudoirs en opt.
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21Gamme

275H

Fauteuil de travail,
Dossier maille,
Têtière,
Accoudoirs en opt.

550H

Siège visiteur luge,
Version capitonnée,
Empilable

Sièges visiteur

570H

Siège visiteur luge,
Dossier maille,
Empilable

555H

Siège visiteur luge,
Version capitonnée

575H

Siège visiteur luge,
Dossier maille
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La cohérence esthétique se re -
trouve non seulement lorsque 
les sièges sont vus de dos, mais 
également parce que les dossiers 
capitonnés et les dossiers maille 
présentent les mêmes élégantes 
lignes horizontales.
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Conception produit : Gerhard Rei-
chert, Eckard Hansen © interstuhl. 

« Le design découle du concept, 
l’idée crée la différence. Notre  
principe est le minimalisme ». Le  
projet Hero nous a offert l’oppor-
tunité d’allier ergonomie et utili-
sation intuitive du siège.

Gerhard Reichert
L’agence Reichert Design est spé-
cialisée dans la conception de pro-
duits et le développement d’objets 
et de systèmes. Sa philosophie est  
de tisser des passerelles entre tra -  
dition et modernité, et d’allier forme  
et fonction. Le développement pro-
duit est traité de A à Z et Gerhard 
Reichert constitue pour chaque mi -  
ssion une équipe optimale au tra -  
vers d’un réseau de designers, 
d’ingénieurs et d’architectes.

Eckard Hansen
Ingénieur né à Mettmann, Eckard 
Hansen dirige aujourd‘hui Swiss 
Design en Suisse. Il a déposé de 
nombreux brevets nationaux et in-
ternationaux. Il a été distingué par 
de nombreux prix et récompenses 
en design.

Ergonomie 
testée

Sans substances 
nocives

Quality
Office

3 ans de garantie totale
5 ans de garantie longue  

durée

Sécurité 
testée

Produit selon les 
normes  

écologiques

Certifié
développement 

durable

Deutsche Güte- 
gemeinschaft 

Möbel e.V.

Der  
Blaue Engel

Des produits de très grande qualité 

La terminologie liée à l’innovation 
entraîne souvent des problèmes de 
compréhension par le consomma-
teur, plutôt qu’elle ne le guide dans 
ses choix ; de plus en plus d’abus et 
de mauvaises utilisations à cause  
de la publicité masquent les ren-
seignements clairs sur la vraie et la 
fausse innovation. C’est pourquoi
nous sommes particulièrement ravis 
de pré senter des critères de qualité 
qui sont maintenant non seulement 
perceptibles à l’utilisation, mais aussi 
visibles : Interstuhl est le premier
fabricant qui peut labelliser ses 
produits du sceau officiel de qualité, 
attribué par le LGA et le Groupe TÜV  
Rheinland. Nous avons de plus
obtenu une autre distinction, celle du 
« Bureau de la qualité ».

On retrouve sur chaque produit
Interstuhl un confort d’assise de
qualité réelle et chaque utilisateur
d’un siège Interstuhl peut être sûr de  
s’asseoir sur ce qui se fait de mieux. 
Tout le monde est concerné et 
l’activité au quotidien s’en ressent. 
Nous basant sur cette certitude, nous 
offrons une garantie de 5 ans. Nous 
partageons les félicitations que nous 
avons reçues pour une ergonomie 
innovante avec les instituts, qui nous 
apportent constamment leur soutien 
dans l’amélioration de nos produits. 
Nous pensons simplement continuer 
sur notre élan.

Quality Office

Créé par l’Institut DIN, le Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft, le Verband 
Büro-, Sitz- und Objektmöbel e.V., 
la INQA Büro, c’est-à-dire l’Initiative 
neue Qualität der Büroarbeit und der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin.




