Goal

Un siège d’avance – pour donner à chacun le meilleur environnement de travail.

Les innovations Interstuhl
sont des concepts pensés,
testés et améliorées en associant idées et savoir-faire. La
différence est là. On peut tout
résumer en reprenant 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 mission consistait

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

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

Interstuhl

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

Pour vous : Goal

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.

alors à concevoir des sièges
confortables pour les techniciens industriels. Aujourd’hui,
au cœur de nos études nous
nous intéressons en premier à
l’objet, à la personne et à l’expérience. 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 instituts
de tests. Nous avons ainsi
créé une Collection unique à
la fois riche et complète. Nous
maîtrisons notre métier que
nous étudions attentivement,
loin des contraintes imposées
aux multinationales par les
réseaux et la mondialisation :
Interstuhl est une entreprise
indépendante et qui doit le
rester. Plus de 500 employés
produisent avec attention, et
ce, exclusivement en Allemagne.

Un repos quotidien, des possibilités d’aménagement personnalisé
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Celui qui travaille, mérite le
repos : si vous le souhaitez,
nous pouvons vous faire
asseoir 360 jours par an sur
le siège qui vous convient
le mieux.

Goal est un siège de bureau
qui veut contenter tout le
monde, et qui peut le faire.
Goal donne le meilleur à
ceux qui font de leur mieux,
en restant compétitif.

Goal est une collection complète de sièges de
grande qualité, pour rester actif
chaque jour, en toute ergonomie.
Ce grand classique permet de se ressourcer
tout en travaillant ; il contribue à la réussite des
activités quotidiennes et nous fait apprécier
nos activités autrement. Le quotidien, c’est
ce qui nous entoure chaque jour ; le changement n’en est pas un facteur, mais le résultat
de ce que nous en faisons. Goal nous offre une
place assise qui nous permet de transformer
nos compétences en succès. Les déclinaisons
sont aussi nombreuses que les utilisateurs ;
Goal donne le ton et représente ﬁdèlement
l’image de l’entreprise, sans fausse note.
Chacun a sa place avec son histoire.

Fauteuil pivotant haut, mécanique
synch., réglage de tension, repose-tête,
piétement 5 branches en alum. noir

175G

Siège pivotant, dossier maille, mécanique
synch., réglage de tension, repose-tête,
piétement 5 branches en alum. noir

Siège pivotant hauteur moyenne, contact
permanent, réglage de tension, piétement
5 branches en aluminium noir

172G

Siège pivotant, dossier maille, mécanique synchrone, réglage de tension,
piétement 5 branches en alum. noir

Siège pivotant bas, mécanique
synchrone, piétement 5 branches
en aluminium noir

322G

151G

102G

172G

Sièges de bureau pivotants / fauteuils pivotants 09

450G

Quatre pieds, noir, accoudoirs,
empilables jusqu‘à 6 unités

510G

Piétement luge chromé

400G

Quatre pieds, gris argent,
empilables jusqu‘à 6 unités

Piétement luge chromé,
accoudoirs

560G

Sièges visiteurs / sièges de réunion 11

Forme élégante et ligne racé du dossier

Dossier en maille trois dimension, confort ergonomique très élevé grâce au soutien de la maille sur toute la surface du dossier

Modèles à piétement 5 branches
synthétique noir, aluminium noir,
gris argent, aluminium poli

Simplicité du réglage en fonction
du poids corporel, dans une
échelle très large de 45 à 130 kg

Détails 13

l’expérience : directement
liée à la bonne santé des
employés, l’ergonomie est
synonyme de mouvement
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
rentabilité de l’entreprise. Il
est bon de savoir que c’est le
mal de dos qui arrive en tête
des causes d’arrêt maladie.
Un siège bien adapté ne
soigne pas, mais prévient et
soulage les douleurs. Com-

Dans l’univers des spécialistes
du siège :

Une évidence : notre philosophie de l’assise dynamique a
fondamentalement brisé les
règles jusqu’alors existantes :
elle favorise l’adoption d’une
posture assise impeccable à
90º, contrairement à d’autres
tendances qui consistent,

ment 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
perceptible.

« Asseyez-vous comme vous
voulez, mais choisissez le
bon siège. »
Au cours du développement
d’un produit, nous respectons 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 soulagement optimal.

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

La position idéale est la suivante

Amortisseur d’assise

Réglage de base de la hauteur
d‘assise

Réglage de tension

Réglage en hauteur du dossier

Réglage de la profondeur de
l‘assise













Repose-tête et repose-nuque

Accoudoirs réglables

Soutien lombaire réglable

Réglage de l‘inclinaison de
l‘assise

Contact permanent





Mécanisme synchrone



kg

kg

Le repose-tête soulage la musculature de la nuque et des
épaules dans une position d’assise fortement penchée en
arrière.

Réglage en hauteur pour soulager la musculature du cou et
de la nuque. Réglage en largeur et orientation latérale pour
obtenir un angle d‘appui optimal, réglage en profondeur pour
obtenir une distance idéale par rapport au plan de travail.

Le soutien lombaire réglable horizontalement s‘adapte au
galbe du dos et en particulier soulage les vertèbres lombaires
et la tension musculaire.

Le réglage à plusieurs niveaux de l‘assise vers l‘avant évite
la bascule en arrière du bassin. Ceci permet de soulager la
colonne vertébrale et d‘éviter le dos rond pour un poste de
travail bureautique particulier.

Règle la distance entre le dossier et le bord avant de l‘assise
et permet aux cuisses de reposer de façon optimale sur
l’assise, quelle que soit la taille de l’utilisateur.

Permet d’adapter précisément le soutien lombaire du dossier
selon la morphologie de l’utilisateur.

Grâce au réglage personnalisé de la tension, la position assise
est adaptée en fonction du poids de l’utilisateur.

La hauteur d‘assise est une condition impérative pour une bonne
position assise. Le réglage de la hauteur d‘assise permet d’augmenter l’amplitude de réglage déﬁnie par le EN 1335 pour un réglage correct de la hauteur d’assise selon la taille de l’utilisateur.

Il garantit l’amortissement du siège et préserve la colonne
vertébrale des chocs verticaux

Le dossier suit le mouvements du dos et offre le soutien
nécessaire dans toutes les positions.

Grâce au mouvement synchrone de l‘assise et du dossier, le
corps est supporté de façon optimale dans chaque position.
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•

Synthétique-couleur noire

Piétement 5 branches synthétique noir

Piétement 5 branches en aluminium
noir / gris argent / poli
Finition epoxy noir / gris argent / chromé

Contact permanent

Mécanisme synchrone

Réglage de base de la hauteur d’assise

102G

•

•

Réglage en hauteur du dossier

/ /

/ /

/ /

-

-

Option

- non livrable

-

-

Empilable

• Série

-

-

Patins durs / souples

Patins champignon

Roulettes doubles dures / souples

•/

-

-

-

-

-

-

-

-
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•/

-

•/

-

-

-
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Réglage de l‘inclinaison de l‘assise

-

-

-

Accoudoirs en T 4D
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•/ /

•/ /
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Accoudoirs en T réglables

•/
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•
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•

-

-

-

•
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•

•

•

-

-
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63

Quatre pieds,
accoudoirs,
empilables
jusqu‘à 6 unités

450G

-

•/

•

•

•

•

-

-

•

•

400G

Fauteuil pivotant, dos- Quatre pieds,
sier maille, mécanis- empilables
me sync., repose-tête, jusqu‘à 6 unités
accoudoirs en option

175G

Soutien lombaire réglable

•/

/ /

•

•

63

Fauteuil pivotant,
dossier, mécanisme
synchrone, accoudoirs en option

Fauteuil pivotant haut,
mécanisme synchrone,
repose-tête, accoudoirs en option

64,5

172G

322G

-

152G

•

•

•

•

-

-

•

•

64,5

Fauteuil pivotant
haut dossier, mécanisme synchrone,
accoudoirs en option

302G

Sièges visiteurs / sièges de réunion

-

Réglage de la profondeur de l‘assise

•

•

Réglage de tension

Amortisseur d‘assise

53

43

Hauteur du dossier en cm (env.)

/ /

Siège pivotant,
hauteur moyenne,
accoudoirs en
option

Siège pivotant
bas dossier

/ /

151G
(152G)

102G
(101G)

Modèle

Sièges de bureau pivotants / fauteuils pivotants

500G

-/
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Piétement luge

510G
(500G)

550G

-/
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•/ /

-

-

•

52

Piétement luge,
accoudoirs

560G
(550G)

Aperçu général 17

Goal, Audi AG, Neckarsulm

3 ans de garantie 5 ans de garantie
longue durée
totale

produit selon les
normes écologiques

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.

Quality Ofﬁce

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.

La terminologie liée à l’innovation entraîne souvent des problèmes de compréhension par le
consommateur, 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 renseignements
clairs sur la vraie et la fausse
innovation. C’est pourquoi
nous sommes particulièrement
ravis de présenter 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 ».

Des produits de très grande
qualité

ergonomie
testée

Sans substance
nocives

Sécurité
testée

Quality
Ofﬁce

Produit
Premium

Goal a été créé dans le
Studio Industrieformen
Hans-Georg Piorek.
« Rien n’est jamais assez
beau. » Cette réﬂexion est
à la base des produits du
designer Piorek. Elle créée le
lien matériel entre le souhait
utopique et son application
concrète par des performances ignorées à ce jour.
Goal est un siège de bureau
séduisant qui équipe un très
grand nombre d’entreprises.
Simple, agréable et pourtant typé, il réunit toutes les
fonctions qu’un responsable
exigeant et avisé, souhaite
offrir à son équipe. Nouveauté
2007, modèle en maille tendue.
Product-Design : Hans-Georg
Piorek © interstuhl.

Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
D 72469 Meßstetten-Tieringen
Phone +49 - 7436 - 871- 0
Fax +49 - 7436 - 871- 110
info@interstuhl.de
www.interstuhl.de

Interstuhl France SARL
16, rue Edouard Nieuport
F 92150 Suresnes
Phone +33- 1- 46 97 12 34
Fax +33-1- 46 97 19 94
info@interstuhl.fr
www.interstuhl.fr
Interstuhl Limited
17 Brewhouse Yard
London
EC1V 4LA, GB
Phone +44 207 250 1850
Fax +44 207 250 1890
assist@interstuhl.com
www.interstuhl.com
Interstuhl (Schweiz) AG
Schützenstrasse 53
CH 8400 Winterthur
Phone +41-52 - 224 05 50
Fax +41-52- 224 05 56
kontakt@interstuhl.ch
www.interstuhl.ch
Interstuhl Spain S.L.
c /José del Hierro, 67
E 28027 Madrid
Phone +34 - 91- 406 18 41
Fax +34 -91- 407 31 27
info@interstuhl.es
www.interstuhl.es
Interstuhl in Österreich
Bremshey
Vertriebsgesellschaft mbH
Pfarrgasse 50
A 1230 Wien
Phone +43- 1- 61 64 113
Fax +43-1- 61 64 020
bremshey@aon.at
www.interstuhl.at
Interstuhl in Italien
Tecno spa
Via Milano, 12
I 20039 Varedo (Milano)
Phone +39- 0362 - 5351
Fax +39-0362 - 535310
info@tecnospa.com
www.tecnospa.com

Interstuhl in
Nederland & België
Velto B.V.
Energieweg 21
NL 2382 NB Zoeterwoude
Phone +31-71-58 12 400
Fax +31-71-58 96 907
info@interstuhl.nl
www.interstuhl.nl
Interstuhl in Luxemburg
Bureau Moderne S.A.
Zone Industrielle de Hamm
7a, rue de Bitbourg
L 1273 Luxembourg
Phone +352- 4 23 88 31
Fax +352- 4 26 74 5
bm@bureau-moderne.lu
www.bureau-moderne.lu
Interstuhl North America
2325 East Kivett Drive, Suite 101
High Point, NC 27260, USA
Phone 336.299.4225
Fax 336.299.3349
export@interstuhl.de
www.interstuhl.com
Interstuhl Scandinavia
B4-130 Scandinavien Trade Mart
Center Boulevard 5
DK 2300 København S
Denmark
Service nr. uden omkostninge:
0080046837000
Phone +49 74 36 871 336
Fax +49 74 36 871 344
info.scandinavia@interstuhl.com
www.interstuhl.com
Interstuhl sales ofﬁce in Australien
Emanate design pty ltd
276 Devonshire Street
Surry Hills
AUS NSW 2010 Sydney
Phone +612-9698 -5011
Fax +612-9698 -5010
sales@mn8design.com
www.mn8design.com
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