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Il attire tous les regards : avec son 
esthé tique attractive, le giroflex 353 séduit 
tous ceux qui attachent de l’importance 
au design. Ses formes élégantes et 
les nombreuses variantes de coloris 
apportent des accents de fraîcheur.  
Mais heureusement, être l’objet de tous 
les désirs ne signifie pas être nécessaire- 
ment plus cher : en effet, le giroflex 353 
est non seulement plein d’élan mais  
aussi abordable.

Convient à tous : avec le giroflex 353, 
tout tourne autour d’un confort d’assise 
maximal. Grâce à la combinaison  
unique d’un mécanisme automatique 
et de réglages individuels, chaque 
possesseur se sent bien tout de suite. 

Tourné durablement vers l’avenir :  
le giroflex 353 est aussi prescripteur de 
nouvelles tendances en matière de 
prise de conscience environnementale. 
Pratiquement recyclable à 100 %,  
le giroflex 353 respecte les directives  
du label « Cradle to Cradle » qui impose 
les critères les plus sévères en termes 
d’écologie et de développement durable ; 
du choix des matières à l’élimination,  
en passant par la production.

Le giroflex 353 allie un design audacieux et un confort d’assise 
parfait avec un maximum d’exigences en termes d’écologie.

EST ELEGANT, 
PLEIN D’ELAN  
ET FAIT  
POUR TOUS.
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 353-4029
→ Dossier résille
→ Roulettes 50 mm

353-8029
→ Dossier résille
→ Accoudoirs 4D
→ Piètement à 5 branches
    en aluminium poli
→ Roulettes 65 mm, chromées

 353-8029
→ Dossier résille
→ Accoudoirs fixes
→ Roulettes 65 mm

SIEGE PIVOTANT 
IL TRAVAILLE AVEC 
FIABILITE ET EN TOUTE 
TRANSPARENCE.
giroflex 353 : disponible avec tricot 3D dans des variantes de coloris attractives. 
Disponible en option avec réglage de l’inclinaison de l’assise vers l’avant, cintre  
et appuie-tête. Disponible au choix avec accoudoirs fixes, 2D ou 4D. Avec piètement  
à 5 branches en matière synthétique noire ou en aluminium poli.



353-8029
→ Dossier résille
→ Accoudoirs 4D
→ Roulettes 65 mm

353-8029
→ Dossier résille
→ Appuie-tête
→ Accoudoirs 4D
→ Piètement à 5 branches
    en aluminium poli
→ Roulettes 65 mm, chromées
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SIEGE PIVOTANT
AFFICHE UNE MODESTIE 
RAFRAICHISSANTE  
ET CONVAINC A TOUS  
LES EGARDS.
giroflex 353 : disponible avec un dossier rembourré dans des variantes de coloris 
attractives. Disponible en option avec réglage de l’inclinaison de l’assise vers l’avant, 
cintre, appuie-tête et coque de dossier avec revêtement. Disponible au choix avec 
accoudoirs fixes, 2D ou 4D. Avec piètement à 5 branches en matière synthétique noire 
ou en aluminium poli.

 353-8529
→ Dossier rembourré
→ Accoudoirs 4D
→ Roulettes 65 mm

 353-8529
→ Dossier rembourré
→ Accoudoirs 2D
→ Roulettes 65 mm

 353-4529
→ Dossier rembourré
→ Roulettes 65 mm



 353-8529
→ Dossier rembourré
→ Accoudoirs 4D
→ Roulettes 65 mm

 353-8529
→ Dossier rembourré
→ Dossier revêtu
→ Appuie-tête  
→ Cintre
→ Accoudoirs 4D
→ Piètement à 5 branches
    en aluminium poli
→ Roulettes 65 mm, chromées
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Dossier tricot 3D 353-4029 353-8029

Dossier rembourré 353-4529 353-8529

Équipements spéciaux

Piètement à 5 branches en aluminium Poli • • • •

Accoudoirs 2D, supports en matière synthétique, Softpad • •

4D, supports en matière synthétique, Softpad • •

4D, supports en aluminium poli, Softpad • •

4D NPR, supports en matière synthétique, Softpad • •

Roulettes ø 65 mm* Noires ou chromées • • • •

Cintre Finition en poudre, noir • • • •

Appuie-tête, réglable 2D Tricot 3D • •

Rembourrage textile, en cuir ou en similicuir • • • •

Dossier revêtu • •

Colonne confort • • • •

Inclinaison de l’assise réglable (3°) • • • •

Dimensions en cm

Hauteur d’assise, après usage prolongé 39–51 39–51 39–51 39–51

Hauteur totale (sans appuie-tête) 99–119 99–119 100–120 100–120

Largeur d’assise 49 49 49 49

Largeur totale 70 70 70 70

Profondeur d’assise 38–45 38–45 38–45 38–45

Le giroflex 353 est disponible en différents revêtements et coloris, y compris avec des tissus fournis par le client. 
Équipements de base, matières de revêtement et prix : voir tarif actuel. La palette de coloris illustrée ici n’est pas contractuelle.  
Des échantillons de couleurs d’origine sont disponibles à tout moment.

GIrOfLEx 353
SIEGE PIVOTANT

   *Procure une hauteur d’assise modifiée à 40 – 52 cm.

giroflex 353 — Siège pivotant : disponible avec tricot 3D ou dossier rembourré. 
En option avec réglage de l’inclinaison de l’assise vers l’avant, cintre et appuie-tête.  
Disponible au choix avec accoudoirs fixes, 2D ou 4D. Avec piètement à 5 branches  
en matière synthétique noire ou en aluminium poli.

Appuie-tête Accoudoir fixe Accoudoir 2D Accoudoir 4D Rembourrage en cuir avec 
coutures décoratives

Cintre
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giroflex 353 : fini la grisaille du quotidien au bureau – le giroflex 353 met des accents 
de couleur et fait souffler un vent de fraîcheur au bureau. Il allie un confort d’assise 
maximal et une grande qualité à un excellent rapport qualité / prix.



giroflex 353

giroflex 353 : dans le quotidien des affaires, dans les home offices ou dans les salles de 
conférence – ce siège pivotant fait toujours une excellente impression. Et grâce à son 
enchaînement synchronisé point à point des mouvements et à son mécanisme automatique,  
il s’adapte avec une grande facilité aux différents besoins des utilisateurs.



giroflex 353 : on peut compter à tout moment sur les qualités du giroflex 353. Il allie avec 
intelligence les toutes dernières découvertes en matière d’ergonomie à un design rajeuni. 
L’appuie-tête disponible en option garantit en outre une posture parfaite tout au long de la 
journée de travail.
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Avec « Cradle to Cradle », Giroflex réunit 
toutes les caractéristiques nécessaires : 
qualité, design et écologie.

Quand on travaille assis, on devrait pouvoir compter sur un siège exempt  
de substances toxiques. C’est pourquoi Giroflex mise sur la durabilité à tous  
les niveaux depuis des décennies et compte bien continuer à l’étendre. 

« Cradle to Cradle » : Giroflex donne l’exemple. Comme la  
génération 656 avant lui, le giroflex 353 illustre toute l’importance 
accordée à l’utilisation intelligente, responsable et économe  
des ressources : tous les modèles portant le label « Cradle to 
Cradle » répondent au cahier des charges le plus strict – de 
l’achat des matériaux au recyclage, en passant par le développe- 
ment et la production. Leurs composants retournent pratique- 
ment à 100 % dans le circuit de production.

De nombreuses étapes, des objectifs clairs : une tradition 
écologique. Un recyclage sélectif des matériaux, la première 
série de modèles entièrement recyclable d’Europe et la norme 
environnementale ISO 14001 : Giroflex est pionnier depuis les 
années 80 dans l’écologie au bureau. De nouvelles installations 
industrielles et des mesures ciblées permettent de faire des 
économies considérables de CO2, d’eau, d’électricité et de gaz. 
Les trajets courts font baisser la consommation de carburant :  
la production se déroule en grande partie dans notre propre 
usine ou à proximité immédiate. En outre, Giroflex procède au 
recyclage professionnel des sièges de bureau et livre sur 
demande avec le label « Neutre pour le climat ». Et enfin, les 
sous-traitants sont aussi étroitement contrôlés.



•Leréglagedel’inclinaison 
de l’assise en option jusqu’à  
3 degrés vers l’avant offre  
un confort supplémentaire.

•Leréglagedelahauteur 
d’assise fonctionne en  
continu sur 12 cm.

•  Des pictogrammes sur les leviers de commande 
simplifient le maniement des possibilités de 
réglage. Chaque réglage peut être facilement 
effectué tout en restant assis.  

•Ledossierestdisponibleen
version rembourrée ou tendue 
d’un tricot 3D. Grâce à l’habillage 
multi-zones dans le dossier 
tricot, le soutien anti-lordose est 
nettement optimisé.

•Équipementpossibleenoptionavec
appuie-tête réglable 2D en version résille 
ou rembourrée.

•Laprofondeurd’assisepeutse
régler sur 8 positions de cran.

•Accoudoirsixesetréglables(2D,4Det
4D NPR) pour des ajustements individuels. 
Tous les accoudoirs réglables sont dotés 
de repose-bras Softpad.

•Lesmatériauxetla 
construction du dossier  
procurent l’effet de soutien  
souhaité dans chaque  
position d’assise et favorisent  
le mouvement latéral. Le  
dossier réglable en hauteur  
permet un positionnement  
ergonomique correct du soutien  
anti-lordose sur 12 positions.

•Leproild’assisedeuxzonesquia
fait ses preuves garantit une liberté 
maximale au niveau des jambes, 
soulage la pression sur les cuisses et 
favorise ainsi la circulation sanguine.

•LemécanismeAutomaticMovepermet 
un enchaînement synchronisé point à point 
des mouvements, blocable sur quatre 
positions de cran.

•Lemécanismeoffreleconfortd’unréglage
automatique. L’ajustement automatique  
au poids du corps est efficace pour 80 % 
des utilisateurs. Les besoins individuels  
sont corrigés par un ajustement précis  
sur 3 niveaux en chaque direction.

Assise décontractée sur le giroflex 353 – 
tout est une question de réglage automatique.

Fort de sa longue expérience, Giroflex sait combien l’ergonomie est importante sur le lieu  
de travail. Il faut être assis correctement et activement pour se sentir vraiment bien et pouvoir 
donner le meilleur de soi-même au quotidien. Le giroflex 353 s’adapte parfaitement de  
A à Z aux besoins personnels. Une mission remplie par une foule de possibilités de réglage  
pour une assise dynamique.
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www.giroflex.com

Suisse
Stoll Giroflex AG
Bahnhofstrasse 44
CH-5322 Koblenz
Tél. : +41 (0) 56 267 91 11

Fax : +41 (0) 56 267 93 93

info@giroflex.ch

Allemagne
Giroflex GmbH
Schlemmersbrühlstraße 12
D-78187 Geisingen
Tél. : +49 (0) 7704 9279 0

Fax : +49 (0) 7704 9279 100

info@giroflex.de

Belgique 
Giroflex SA
Rue Neerveld 109
B-1200 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 761 20 20

Fax : +32 (0) 2 771 68 70

info@giroflex.be

France
Giroflex France
Tél. : +33 (0) 800 91 72 71

Fax : +33 (0) 800 91 72 92

info@giroflex.be

Pays-Bas
Giroflex Nederland BV
De Oude Molen 3a
NL-1184 VW Ouderkerk aan de Amstel
Tél. : +31 (0) 20 47 22 555

Fax : +31 (0) 20 47 20 289

info@giroflex.nl
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Giroflex travaille en Suisse, à Koblenz, depuis 1872 avec le maximum 
d’exigences en termes de qualité et de compatibilité avec les principes 
d’écologie. Et cela n’est pas prêt de s’arrêter. En effet, vous avez tout 
intérêt à ce que nous concentrions les compétences-clés avec un personnel 
qualifié en un même lieu. Ici, nous créons en grande partie à la main et avec 
des techniques de fabrication ultramodernes des sièges et des fauteuils 
de grande qualité qui sont utilisés au quotidien dans le monde entier et qui 
soutiennent leurs possesseurs avec un maximum de confort.

Cinq ans de garantie : Giroflex offre une garantie complète de 5 ans sur la 
construction, le mécanisme et la finition de ses produits de qualité.

Prestations de services : nous réparons, nettoyons et entretenons les  
sièges de bureau chez vous ou à notre atelier, analysons vos sièges, vous 
conseillons gratuitement et assurons le recyclage écologique des sièges  
de bureau de toutes marques.

Swiss made :  
la qualité suisse paye !
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