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Finalist

Confort, design, ergonomie ; pour tous, partout, toujours. C’est l’essence d’EVERYis1. 
Interstuhl est convaincu qu’un bon siège est un droit fondamental, pas un privilège. 
EVERYis1 personnifie cette idée. Ce fauteuil de bureau tout simple est le siège idéal 
du bureau de demain dans lequel les postes de travail sont de plus en plus mobiles, 
adaptables et modulables. EVERYis1 incarne la nouvelle simplicité de la position assise, 
intuitive et innovante et intègre naturellement les valeurs sûres interstuhl de design, 
d’ergonomie, d’écologie et de qualité. EVERYis1, c’est la bonne position assise sans 
compromis. EVERYis1, c’est l’entrée dans le monde d’interstuhl.
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De combien de leviers a besoin l’individu ? EVERYis1 s’adapte à tous sans aucune contrainte. EVERYis1, c’est la 
 simplicité par excellence. Il dispose d’un réglage automatique de tension du dossier sur la morphologie de l’utilisateur avec 
 limitation de course en 3 positions. Etre bien assis devient une évidence. Et cela tout simplement, sans effort. EVERYis1 
se contente d’un minimum de leviers et touches. Cela ménage les nerfs et permet de profiter au maximum de l’ergonomie 
et du confort du fauteuil.
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Le design s’adapte au corps. C’est le principe de conception du siège EVERYis1. Résille 
ou Chillback, le dossier épouse le dos de l’utilisateur. Son design intègre parfaitement 
les exigences ergonomiques et des réglages faciles.

EVERYis1 a un véritable physique. Il joue avec la légèreté et la transparence. Sa  silhouette 
exprime l’autonomie et la métamorphose. Avec ou sans soutien lombaire réglable, son 
dossier lui donne un caractère inconfondable. Son concept colorimétrique et ses 
 structures noires ou blanches lui confèrent simplicité et fraîcheur.
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EVERYis1 vous accompagne quotidiennement. Le travail de bureau est de plus 
en plus varié. Finis les temps où on passait des heures sans bouger. Le siège de 
demain doit être flexible comme ses utilisateurs. Travail à l’ordinateur, conversations 
téléphoniques, échanges informels alternent avec la lecture de documents ou la 
recherche dans de gros dossiers. Il est donc d’autant plus important que l’utilisa-
teur puisse savourer un instant de détente et se régénérer à son bureau. Pour cela, 
EVERYis1, est le fauteuil idéal. Il suit le corps dans tous ses mouvements et s’il le 
faut, son utilisateur dans le bureau d’à côté : Votre bureau est là où vous êtes.
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EVERYis1 – Le bon soutien à tous moments. La version 
Chillback du dossier de l’EVERYis1 combine les avantages 
des dossiers rembourrés et en résille. Filigrane et élastique, 
le dossier Chillback superposé épouse parfaitement les 
contours du corps tel un dossier résille. En même temps, le 
rembourrage augmente le confort d’assise et protège des 
courants d’air frais. Le dossier EVERYis1 Chillback prend 
très peu de place et est aussi filigrane et harmonieux que la 
version dossier résille. 

REMBOURRAGE DOSSIER „CONFORT“ 
Chillback 
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RÉSILLE PORTEUSE
Pas de courants d’air

REMBOURRAGE „CONFORT“
Coussin souple 

 ergonomiquement formé

COUSSIN SUPERPOSÉ SOUPLE
Epouse les contours du corps

TISSUS
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EVERYis1 est la vedette, là où les gens travaillent : 
 individuellement, en groupe, dans les bureaux paysagers 
ou zones de communication. EVERYis1, c’est la  garantie 
du confort en situation officielle, informelle ou indivi-
duelle. C’est ce qui en fait la solution d’assise du bureau 
de  demain.

Soutien lombaire 
 réglable en hauteur : 
cette option soutient bien 
le dos en zone lombaire, 
comme il se doit.

Accoudoirs 2D ou 4D : Ils 
soulagent les muscles des 
épaules et des bras. Leurs 
manchettes sont particu-
lièrement confortables et 

agréables au toucher.

Un grand angle d’ouverture

Un angle d’ouverture important : La grande inclinaison 
du dossier apporte confort et détente. 
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Un mécanisme synchrone  
intelligent : la tension du dossier 

s’adapte automatiquement  
au poids de l’utilisateur.

Réglage en inclinaison d’assise : 
ce réglage rapide et simple permet 

 d’incliner le coussin d’assise  
afin  d’optimiser le redressement de  

la colonne vertébrale en position  
de travail. Un détail particulièrement 

 ergonomique : l’avant du coussin 
 d’assise s’abaissant, la hauteur d’assise 

de l’utilisateur n’est pas modifiée. 

Réglage manuel supplémentaire de 
la tension du dossier : ce réglage 

complémentaire permet de régler en 
finesse la tension du dossier.

Réglage en profondeur d’assise : 
il garantit une bonne répartition de 

 pression sous les cuisses. 
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EVERYis1 se sent bien partout. C’est pourquoi nous avons créé une famille. En plus 
du siège de travail tournant à dossier résille ou Chillback, EVERYis1 existe en version 
luge et guichet pour les plateaux surélevés. EVERYis1 est également disponible en une 
multitude de configurations grâce à ses nombreuses options et finitions. Mais EVERYis1 
reste toujours lui-même : dans son design, son confort, ses matériaux de qualité – et 
dans son prix particulièrement compétitif.
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EVERYis1 apporte de la couleur au bureau. La 
 palette étendue de revêtements et de couleurs, les 
structures noires ou blanches, les piétements noirs, 
époxy argenté ou aluminium poli permettent une 
 individualisation du siège.

Citadel

Manhattan

Lucia

Royal

Aquarius

Tissus et couleurs EVERYis1 Chillback

EVERYis1 Chillback – deux 
concepts de couleurs au choix : 
structure et piétement noirs ou 
blancs, résille dossier toujours 
noire.
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Cuir 
nappa

Magic

Kvadrat Cava

Kvadrat Field

Nora

Taff

King

Genius

Tissus et couleurs EVERYis1 résille

EVERYis1 – deux concepts 
couleurs au choix : structure, 
résille et piétement noirs ou 
blancs.
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Schadstoff-
geprüft

3 Jahre       5 Jahre
Vollgarantie     Langzeitgarantie

Ergonomie 
testée

Ange bleu Absence de 
substances 

nocives

Testé GS3 ans de garantie totale
5 de garantie prolongée

Quality Office Qualité 
Ecologique

M d’Or Bifma e3 
level Platin

BIFMA (sièges 
tournants)

172E 182E 195E 176E 186E 196E 560E 580E 562E 582E

Siège tournant noir

Accoudoirs en option

Siège tournant blanc

Accoudoirs en option

Counter

Piétement avec anneau 
Ø 470 mm
Accoudoirs en options

Siège tournant noir
Chillback

Accoudoirs en option

Siège tournant blanc
Chillback

Accoudoirs en option

Counter
Chillback
Piétement avec anneau 
Ø 470 mm
Accoudoirs en option

Siège visiteur
Luge ouvert noir

Empilable

Siège visiteur
Luge ouvert blanc 

Empilable

Siège visiteur
Luge ouvert noir
Chillback

Empilable

Siège visiteur
Luge ouvert blanc 
Chillback

Empilable

Hauteur du dossier en cm 60 60 60 60 60 60 43,5 43,5 43,5 43,5

Parties plastiques noires / blanches  / - - /  / -  / - - /  / -  / - - /  / - - / 

Piétement polyamide 
(assorti aux parties plastiques)

- - - - - -

Piétement aluminium laqué époxy 
gris argenté / poli

 /  / - /  /  / - / - - - -

Châssis en tube acier assorti aux pièces 
plastiques / gris argenté / chromé

- - - - - -  /  /  /  /  /  /  /  / 

Mécanisme synchrone Autolift, 
réglage automatique de tension du dossier 
avec réglage en finesse complémentaire

- - - -

Réglage en hauteur d’assise - - - -

Réglage en profondeur d’assise - - - - - -

Réglage en inclinaison d’assise - - - - - -

Soutien lombaire réglable en hauteur - - - - - -

Accoudoirs 2D réglables en hauteur et 
 largeur, manchettes souples

- - - -

Accoudoirs 4D réglables en hauteur, largeur, 
profondeur et orientables, manchettes 
souples

- - - - - -

Roulettes doubles dures / souples  /  / -  /  / - - - - -

Patins champignon   - - - -

Roulettes blocables - - - - - - - -

Patins feutres - - - - - -

 Série   Option - Non disponible

Finalist Focus Open 2013
Special Mention
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Le designer : ID AID, Sven von Boetticher
Sven von Boetticher, né en 1974, a étudié le design industriel à l’Académie des Beaux-Arts de Stuttgart. Afin
d’optimiser l’aménagement de nos environnements, il travaille non seulement comme designer, mais aussi
dans les domaines architecture et architecture d’intérieur. Sa devise est d’unir passion, qualité, innovation et
développement durable. Dans ce contexte, il a designé pour de nombreuses sociétés de renom des produits
conséquents, tant dans leurs caractéristiques que dans l’etendue de leur offre. En 2011, il a créé son studio
« idaid » spécialisé en design industriel et consulting.

172E 182E 195E 176E 186E 196E 560E 580E 562E 582E

Siège tournant noir

Accoudoirs en option

Siège tournant blanc

Accoudoirs en option

Counter

Piétement avec anneau  
Ø 470 mm
Accoudoirs en options

Siège tournant noir
Chillback

Accoudoirs en option

Siège tournant blanc
Chillback

Accoudoirs en option

Counter
Chillback
Piétement avec anneau  
Ø 470 mm
Accoudoirs en option

Siège visiteur
Luge ouvert noir

Empilable

Siège visiteur
Luge ouvert blanc 

Empilable

Siège visiteur
Luge ouvert noir
Chillback

Empilable

Siège visiteur
Luge ouvert blanc 
Chillback

Empilable

Hauteur du dossier en cm 60 60 60 60 60 60 43,5 43,5 43,5 43,5

Parties plastiques noires / blanches  / - - /  / -  / - - /  / -  / - - /  / - - / 

Piétement polyamide  
(assorti aux parties plastiques)

- - - - - -

Piétement aluminium laqué époxy  
gris argenté / poli

 /  / - /  /  / - / - - - -

Châssis en tube acier assorti aux pièces 
plastiques / gris argenté / chromé

- - - - - -  /  /  /  /  /  /  /  / 

Mécanisme synchrone Autolift,  
réglage automatique de tension du dossier 
avec réglage en finesse complémentaire

- - - -

Réglage en hauteur d’assise - - - -

Réglage en profondeur d’assise - - - - - -

Réglage en inclinaison d’assise - - - - - -

Soutien lombaire réglable en hauteur - - - - - -

Accoudoirs 2D réglables en hauteur et 
 largeur, manchettes souples

- - - -

Accoudoirs 4D réglables en hauteur, largeur, 
profondeur et orientables, manchettes 
souples

- - - - - -

Roulettes doubles dures / souples  /  / -  /  / - - - - -

Patins champignon   - - - -

Roulettes blocables - - - - - - - -

Patins feutres - - - - - -
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Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen, Germany
Phone +49-74 36-871-0
Fax +49-74 36-871-110
info@interstuhl.de
www.interstuhl.de

Interstuhl in France
Téléphone +49 7436 871 123
Fax +49 7436 871 88 123
france@interstuhl.com
www.interstuhl.fr

Interstuhl Limited
17 Brewhouse Yard
London
EC1V 4LA, GB
Phone +44 20 7250 1850
Fax +44 20 7250 1890
assist@interstuhl.com
www.interstuhl.com

Interstuhl S.L.U.
c /José del Hierro, 67
28027 Madrid, Spain
Phone +34 91 406 18 41
Fax +34 91 407 31 27
info@interstuhl.es
www.interstuhl.es

Interstuhl in Austria
Pfarrgasse 50
1230 Wien, Austria
Phone +43 1 61 64 113
Fax +43 1 61 64 020
oesterreich@interstuhl.com
www.interstuhl.at

Interstuhl in
Netherlands and Belgium
Velto B.V.
Energieweg 21
2382 NB Zoeterwoude, Netherlands
Phone +31 71 58 12 400
Fax +31 71 58 12 404
info@interstuhl.nl
www.interstuhl.nl

Interstuhl in Scandinavia
Pakhus 48
Sundkaj 11, Frihavnen
2100 København Ø, Denmark
Phone +45 32 52 97 40
Fax +45 32 52 97 42
scandinavia@interstuhl.com
www.interstuhl.com

Vous trouverez nos partenaires internationaux sur www.interstuhl.com
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