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Un virtuose de la métamorphose sait enthousi-

asmer par ses multiples talents. Que ce soit en 

open space ou dans un bureau individuel : quand 

il s'agit de soutenir des processus de travail néces-

sitant de la concentration, JOYCEIS3 se concentre 

entièrement sur les personnes. Ce siège pivotant 

flexible de génie place les besoins et souhaits in-

dividuels de l'utilisateur au centre des priorités.  

Les nombreuses variantes de dossiers, de rembour-

rages et de couleurs permettent de réaliser des 

compositions sur mesure. Intégrant une multitude 

d'options, JOYCEIS3 vous offre une marge de manœuvre 

non négligeable en vue d'atteindre une performance 

optimale tandis que la composition personnalisée 

procure une joie supplémentaire. 

JOYCEIS3 
COMBINE TILL  

IT‘S MINE.
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UNE INTERACTION  
PARFAITE POUR UNE  

SOLUTION OPTIMALE.
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Polyvalence et cohérence obligent. JOYCEIS3 s’adapte parfai-

tement à chaque environnement. Convaincant sous ses trois 

aspects différents, il conserve toujours son caractère unique : 

depuis le rembourrage classique jusqu’au style exceptionnel 

du nouveau FlexGrid composant le dossier en passant par les 

variantes de maille modernes, JOYCEIS3 apporte, avec son 

design, quelques notes de fraîcheur au bureau. Il propose, en 

outre, toutes les possibilités de réglages adaptés et séduit par 

des propriétés intelligentes. Le siège de bureau personnalisé 

dispose d’une version moyenne et d’une version haute : avec 

et sans repose-tête réglable. Le cadre, le support- dossier ainsi 

que la colonne centrale et le piètement sont disponibles dans 

deux concepts de couleurs, en noir ou en gris clair.
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Inspiré de la perfection de la nature. Le FlexGrid du JOYCEIS3 

polarise. Son design unique reflète l’anatomie humaine. Le 

soutien lombaire innovant est constitué de deux matériaux de 

dureté différente, assurant ainsi un équilibre parfait entre la 

stabilité et la flexibilité.
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UN SOUTIEN  
FLEXIBLE QUI SE 

RESSENT ET SE VOIT.
Un soutien de taille – avec son style 

futuriste discret, le nouveau FlexGrid du 

JOYCEIS3 diffuse des accents harmonieux 

dans chaque pièce. Il offre en même temps 

un soutien dynamique perceptible pour le 

dos et soulage le corps lors des processus 

de travail nécessitant de la concentration. 

Le FlexGrid se règle en hauteur et, grâce 

à une molette pratique, en profondeur.
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LA LIBERTÉ  
DE SE CONCENTRER  

SUR L'ESSENTIEL.
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Un festival de couleurs. Outre son confort et sa fonctionnalité 

exceptionnels, JOYCEIS3 séduit par sa vaste palette de couleurs. 

Pour la variante de dossier maille aérée tout comme la version 

Softback, neuf coloris sont disponibles. Une nouveauté absolue 

concerne la combinaison du dossier maille et du rembourrage 

maille correspondante pour l’assise, pour une harmonie parfaite 

des couleurs. Il est également possible de choisir le coussin 

d’assise parmi la vaste gamme de tissus et de cuirs Interstuhl. 

Il en résulte une liberté quasiment illimitée.
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LA PERFORMANCE,  
UNE QUESTION  

D'ATMOSPHÈRE.



16

Passepoil haut de gamme entre  

le rembourrage et le tissu industriel
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PARFOIS, TOUT DÉPEND DES  
COMPÉTENCES GÉNÉRALES.

Bienvenue dans la nouvelle zone de confort : Avec la version 

rembourrée, JOYCEIS3 combine une assise agréable à un design 

haut de gamme et une qualité de finition remarquable. L’arrière 

du rembourrage dossier et les côtés de l’assise sont revêtus d’un 

tissu industriel noir destiné à renforcer la résistance. Celui-ci est 

habilement relié au revêtement par un passepoil latéral. Grâce 

à la vaste gamme de tissus, la variante rembourrée offre égale-

ment une grande liberté quant au choix des couleurs. Dans sa 

forme classique, JOYCEIS3 assure ainsi une assise confortable 

et sa combinabilité colorimétrique une satisfaction personnelle. 
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PARCE QU'IL CONJUGUE  
LE MEILLEUR, IL VOUS OFFRE  

UN CONFORT ASSURÉ.

Confortable, agréable et toujours parfaitement aéré :  

Avec le nouveau Softback, JOYCEIS3 réunit les avantages 

d’un rembourrage classique et d’une finition maille. Un tricot  

tridimensionnel assure une ventilation agréable pour le dos, une 

sensation douce au toucher et un confort d’assise exceptionnel. 

La variante Softback est disponible, elle aussi, en neuf couleurs 

de maille tendance, tandis que l’assise peut être assortie à la 

couleur identique du dossier.
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Le Softback de JOYCEIS3 associe caractère et confort. Sa 

structure rembourrée fine et élégante et la garniture en maille 

impressionnante lui donnent un aspect unique. En même temps, 

le Softback se blottit doucement et confortablement dans le 

dos. Le Softback innovant du JOYCEIS3 est un plaisir pour les 

yeux et un bien-être pour le dos.

APPARENCE SAISISSANTE,  
ASSISE AGRÉABLE. 
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CONTENT  
QUE VOUS SOYEZ LÀ 

JOYCEIS3 EST PRÊT À TOUT MOMENT. Justement quand il 

s'agit de recevoir des visiteurs en bonne et due forme. Tout 

comme le siège pivotant, le siège visiteur ouvre de grandes 

libertés pour la combinaison, à la fois pour la couleur mais 

aussi pour le matériau. En général, il est possible de choisir 

parmi trois revêtements de dossier : résille, rembourrage ou 

le nouveau Softback. 
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POUR UNE ASSISE DÉTENDUE ET CONFORTABLE. 

Le siège visiteur JOYCEIS3 avec dossier résille ventilé 

vous garantit de garder toujours les idées claires. 

Outre le modèle de base noir élégant, vous pouvez 

opter pour une résille de couleur. JOYCEIS3 s'adapte 

ainsi aux besoins du visiteur et souligne également 

le bon goût de celui qui le reçoit. 

METTEZ-VOUS À L'AISE. Que ce soit une réunion, 

une conférence ou dans la salle d'attente : la variante 

rembourrée du siège visiteur JOYCEIS3 offre un confort 

d'assise inégalé où qu'il se trouve. Le choix attrayant 

de couleurs en combinaison avec le dossier solide en 

plastique haut de gamme garantit un plaisir durable, 

là où les visiteurs changent souvent.

RÉUNIT CE QUI VA ENSEMBLE.  Le nouveau Soft-

back est l'alliance parfaite des avantages de la résille 

et du rembourrage. Pour le siège visiteur, JOYCEIS3 

séduit également avec le nouveau système innovant 

de couches et invite le visiteur à se relaxer et à se 

détendre. Comme pour la résille, Softback dispose 

aussi d'une vaste palette de couleurs et l'assise est 

disponible dans une teinte adaptée à celle du dossier. 

RÉSILLE

REMBOURRAGES

SOFTBACK
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Repose-tête réglable, rembourrages dossier et assise : 

vaste choix de tissus et de cuirs de couleurs différentes

Repose-tête réglable,  

Rembourrages dossier et 

assise en maille :  

9 couleurs assorties

Assise rembourrée : vaste 

choix de tissus et de cuirs 

de couleurs différentes

Piétement gris clair Piétement noir Piétement en aluminium poli

Rembourrages Maille Softback
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IL EST TEMPS  
DE COMPOSER  

VOTRE JOYCEIS3.

Composez rapidement votre siège  

favori tout en vous amusant. JOYCEIS3 

propose un système modulaire intelli-

gent permettant de composer le siège 

de bureau adapté. Ainsi, il est possible 

d’obtenir la meilleure solution personna-

lisée en quelques étapes simples. Trois 

aspects caractéristiques, deux concepts 

de couleurs principaux pour le cadre, un 

vaste choix de revêtements et de couleurs,  

différentes hauteurs, avec ou sans repo-

se-tête réglable : JOYCEIS3 se combine 

à volonté. Outre le plaisir qu’il procure, 

ce système apporte également un degré 

de sécurité élevé. En effet, vous avez 

la possibilité de définir l’équipement 

technique et l’apparence extérieure selon 

vos goûts, mais vous bénéficiez aussi de 

l’excellent rapport qualité-prix proposé 

par le JOYCEIS3.

Accoudoirs en T 2D, 3D  

ou 4D

Accoudoirs  

Auto Flow
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JOYCEIS3  
APERÇU  

DU PRODUIT
Siège pivotant,  

rembourrages,  

dossier moyen

Siège pivotant,  

rembourrage,  

dossier haut

Siège pivotant,  

rembourrage, 

dossier haut 

avec repose-tête 

réglable

Siège pivotant,  

maille,  

dossier moyen

Siège pivotant,

maille,  

dossier haut

Siège pivotant,  

résille,  

haut avec repose-

tête réglable

Siège pivotant,  

maille avec 

FlexGrid,  

dossier moyen

Siège pivotant,  

maille avec 

FlexGrid,  

dossier haut

Siège pivotant,  

résille avec 

FlexGrid,  

dossier haut 

avec repose-tête 

réglable

Siège pivotant,  

Softback,  

dossier moyen

Siège pivotant,  

Softback,  

dossier haut

Siège pivotant,  

Softback,  

dossier haut 

avec repose-tête 

réglable

Siège pivotant, 

Softback  

avec FlexGrid,  

dossier moyen

Siège pivotant, 

Softback  

avec FlexGrid,  

haut

Siège pivotant,  

Softback  

maille avec 

FlexGrid, dossier

haut avec repose-

tête réglable

Modèle de base JC111 JC112 JC113 JC211 JC212 JC213 JC216 JC217 JC218 JC311 JC312 JC313 JC316 JC317 JC318

Modèle Flextech JC161 JC162 JC163 JC261 JC262 JC263 JC266 JC267 JC268 JC361 JC362 JC363 JC366 JC367 JC368

Hauteur totale en mm 1180 1280 1480 1175 1240 1430 1175 1240 1430 1175 1240 1430 1175 1240 1430

Mécanisme synchrone, blocable

Réglage de tension, multipositions

Réglage en hauteur du dossier – – – – – – – – – – – –

Design maille, noir – – –

Design maille, couleur – – –

Couleur de la structure pièces en polypropylène noir/gris clair  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Piétement polypropylène noir / polypropylène gris clair / 

aluminium poli
 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Réglage de la profondeur d’assise

Réglage de l’inclinaison d’assise

Soutien lombaire réglable FlexGrid – – – – – – – – –

Soutien lombaire réglable – – – – – –

Capteurs S 4.0

Accoudoirs en T 2D réglables en largeur et en hauteur, 

manchettes souples

Accoudoirs en T 3D réglables en largeur, en hauteur et en 

profondeur, manchettes souples

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

profondeur, orientables, manchettes souples

Roulettes dures/souples à double galet  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

 Série    Option   – non disponible

Option: Flextech crée du mouvement. Par com-

paraison à un mécanisme normal, FLEX-

TECH élargit considérablement la plage 

de mouvements latéraux de la surface 

d‘assise, selon une expertise de l‘institut 

biomécanique de l‘EPFZ de Zurich jusqu‘à 

quatre fois plus. FLEXTECH multiplie par 

trois la plage de mouvements vers l‘avant 

tandis que les micromouvements peuvent 

être augmentés jusqu‘à 100 % quand 

l‘utilisateur se penche en arrière.

Cette forme unique de l‘assise 3D maintient 

les hanches dans une dynamique perma-

nente. Les jambes sont sollicitées tour à 

tour et l‘adoption de postures forcées est 

empêchée de manière efficace. FLEXTECH 

est disponible en option en combinaison

avec les mécanismes synchrones haut de

gamme d‘Interstuhl. Avec FLEXTECH, les 

bonnes solutions d‘assise deviennent des 

Active Sitting Solutions.
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Siège pivotant,  

rembourrages,  

dossier moyen

Siège pivotant,  

rembourrage,  

dossier haut

Siège pivotant,  

rembourrage, 

dossier haut 

avec repose-tête 

réglable

Siège pivotant,  

maille,  

dossier moyen

Siège pivotant,

maille,  

dossier haut

Siège pivotant,  

résille,  

haut avec repose-

tête réglable

Siège pivotant,  

maille avec 

FlexGrid,  

dossier moyen

Siège pivotant,  

maille avec 

FlexGrid,  

dossier haut

Siège pivotant,  

résille avec 

FlexGrid,  

dossier haut 

avec repose-tête 

réglable

Siège pivotant,  

Softback,  

dossier moyen

Siège pivotant,  

Softback,  

dossier haut

Siège pivotant,  

Softback,  

dossier haut 

avec repose-tête 

réglable

Siège pivotant, 

Softback  

avec FlexGrid,  

dossier moyen

Siège pivotant, 

Softback  

avec FlexGrid,  

haut

Siège pivotant,  

Softback  

maille avec 

FlexGrid, dossier

haut avec repose-

tête réglable

Modèle de base JC111 JC112 JC113 JC211 JC212 JC213 JC216 JC217 JC218 JC311 JC312 JC313 JC316 JC317 JC318

Modèle Flextech JC161 JC162 JC163 JC261 JC262 JC263 JC266 JC267 JC268 JC361 JC362 JC363 JC366 JC367 JC368

Hauteur totale en mm 1180 1280 1480 1175 1240 1430 1175 1240 1430 1175 1240 1430 1175 1240 1430

Mécanisme synchrone, blocable

Réglage de tension, multipositions

Réglage en hauteur du dossier – – – – – – – – – – – –

Design maille, noir – – –

Design maille, couleur – – –

Couleur de la structure pièces en polypropylène noir/gris clair  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Piétement polypropylène noir / polypropylène gris clair / 

aluminium poli
 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Réglage de la profondeur d’assise

Réglage de l’inclinaison d’assise

Soutien lombaire réglable FlexGrid – – – – – – – – –

Soutien lombaire réglable – – – – – –

Capteurs S 4.0

Accoudoirs en T 2D réglables en largeur et en hauteur, 

manchettes souples

Accoudoirs en T 3D réglables en largeur, en hauteur et en 

profondeur, manchettes souples

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

profondeur, orientables, manchettes souples

Roulettes dures/souples à double galet  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

 Série    Option   – non disponible

Pour une activité maximale, misez sur S 4.0

Utilisez JOYCEIS3 avec la solution à capteur S 4.0 innovante :

- Suivi individuel de votre comportement d‘assise et retour personnel

- Incitation à changer de posture

- Instructions relatives aux exercices à effectuer au bureau
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Durabilité : Interstuhl est pionnier dans le domaine de la 

fabrication de solutions d’assise écologiques et respectueuses 

des ressources. Depuis juin 1996, l’entreprise familiale est 

l’une de premières entreprises de la branche a avoir reçu 

la certification EMAS. Elle la possède encore à ce jour. De 

même, la conception du JOYCEIS3 incarne un comportement 

responsable, un environnement propre et une utilisation des 

matériaux respectueuse des ressources. Dans le cadre de 

la fabrication continue respectueuse de l’environnement et 

des ressources, jusqu’à 98 % des matériaux recyclés sont 

utilisés, dont une proportion élevée de matériaux naturels. 

Interstuhl possède un système de management intégré  

(ISO 9001/14001/EMAS/BS OHSAS 18001/ISO 50001) qui 

respecte les exigences élevées de l’entreprise.

JOYCEIS3  
APERÇU  

DU PRODUIT
Siège visiteur,  

rembourrages 

Siège visiteur,  

résille 

Siège visiteur,  

Softback 

JC501 JC502 JC503

Hauteur totale en mm 910 910 910

Design résille, noir – –

Design résille, couleur – –

Couleur de la structure pièces en polypropylène noir/gris clair  /  /  / 

Piétement en tube d’acier noir/ gris clair / chromé  /  /  /  /  /  / 

Patins en feutre pour les sols souples  /  /  / 

 Série    Option   – non disponible
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Daniel Figueroa, né en 1965 à la Havane, 

est un designer mobilier et architecte 

d’intérieur de renom. Avec JOYCEIS3, il 

a créé un concept intelligent qui offre 

un éventail extraordinairement vaste de 

configurations possibles à partir d’un nom-

bre limité de composants. L’accent porte 

sur le dossier : une variante rembourrée 

fermée et une construction ouverte pour 

les garnitures résille, ainsi que le nou-

veau Softback. Le design transparent du 

 JOYCEIS3 polarise, le FlexGrid s’inspirant 

de la perfection naturelle. Avec JOYCEIS3, 

tous les aspects formels et fonctionnels 

des environnements de travail actuels, 

qu’ils soient modernes ou classiques, 

sont couverts de manière optimale.

Garantie  

(10 ans)

Ergonomie testée 

(sièges pivotants)

Homologué GS Bureau de qualité

Qualité produite  

dans le respect de  

l'environnement

Certifié sans polluants

Bifma 2017 

(sièges pivotants)

Niveau 3  

Certificat européen de  

durabilité - niveau le plus élevé

L'ange bleu




