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CamposPour vous : 

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

nous nous intéressons en premier 
à l’objet, à la personne et à l’expé-
rience. Notre progression sur le 
plan scientifi que 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, bénéfi que pour la 
santé, telle que nous l’adoptons en 
travaillant, observant ou discutant 
au cours de réunions, de séances 
de réfl exion ou de pauses. 

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

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 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
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Un bon design est la somme de bons détails.
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Sobriété. Campos est synonyme 
d’élégance et de simplicité. Evi-
dent et solide. Un siège d’excep-
tion pour tous vos espaces. Idéal
en bureau cloisonné tout comme

en espace ouvert, Campos est le 
siège de travail indispensable aux 
collaborateurs débordant d’idées 
et au cœur de l’action.  

Des lignes élégantes et sobres et un 
design excellent. Une esthétique 
épurée et toutes les fonctions 
qui en font un excellent siège de 

travail: des matériaux de qualité, travaillés 
avec soin, des détails soignés et discrets, 
qui suscitent l’attention et l’envie de s’y 
asseoir. Le designer Reiner Moll a réussi 
l’alliance subtile de la robustesse et d’une 
esthétique épurée et a doté Campos d’une 
identité grâce à un traitement raffi né des 
éléments et des détails. Un siège de travail 
qui ne laisse pas indifférent et qui vous 
convainc par sa personnalité. Un classique 
qui vous offre une excellente ergonomie, 
un design avancé à un prix compétitif, en 
bref un pur produit Interstuhl.



09Sièges de travailCampos en version dossier capi-
tonné ou dossier maille offre une
variété de fi nitions et différents 
types d’assise. Le dossier maille
offre une solution qui s’adapte à 
toutes les postures. Le dossier 
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,
réglage en hauteur,
piètement 5 branches, 
piètement gris argenté
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réglage de la tension,
soutien lombaire réglable 
en hauteur,
piètement 5 branches en 
polypropylène noir

17C2 15C2



11Sièges de travailLe designer Rainer Moll a crée
une palette originale de six coloris  
harmonieux et contemporains 
pour la gamme. L’ensemble des 
coloris et fi nitions textiles et cuirs 
d‘Interstuhl est également dispo-
nible, dans toute sa variété et sa 
diversité.



13Sièges visiteur / Sièges de conférence

Siège visiteur luge,
dossier maille ou capitonné,
accoudoirs en option

Siège vis
quatre p
dossier m
ou capito
accoudo

La gamme est complètée de 
deux types de sièges visiteurs: 
dossier maille ou dossier capi-
tonné.

56C0 47C0

46C057C0



 15Détails et facilité d’utilisation

Le dossier en maille est tissé de façon à offrir une très grande résistance. Si son doublage le rend quasiment opaque, il offre cependant  
une aération et une liberté de mouvement optimales.

Le dossier capitonné offre un excellent confort d’assise, une sensation de bien-être et soutient parfaitement le dos de façon ergonomique.



 17Détails et facilité d’utilisation

Une manette permet d’ajuster la tension et de régler la hauteur de façon intuitive.

La manette de réglage du soutien lombaire a été conçue de façon ergonomique. Son esthétique en fait un détail raffiné. La profondeur d’assise et l’inclinaison peuvent être ajustée de façon personnalisée avec une seule manette. 

Accoudoir en T – 4D, avec revêtement souple.
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kg

Ergonomie

2

1

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.

Réglage de base de la hauteur
d’assise

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

Réglage de tension

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

Réglage en hauteur du dossier

5 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.

Réglage de la profondeur de l’assise

6 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.

Réglage de l‘inclinaison de l’assise

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

Soutien lombaire réglable

8 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.

Accoudoirs réglables

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

Mécanisme synchrone

La position idéale est la suivante

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 
vautrer, 
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
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Siège visiteur  
4 pieds,
dossier capitonné, 
empilable

56C0

Siège visiteur  
luge,
dossier capitonné,
empilable

47C0

Siège visiteur  
4 pieds, 
dossier maille,
empilable

57C0

Siège visiteur  
luge,
dossier maille,
empilable

Sièges de travail / Fauteuils de travail

17C2

Siège de travail,
dossier maille

Gamme

15C2

Siège de travail.
dossier capitonné

Sièges visiteur / Sièges de conférence

Hauteur de dossier en cm (env.)

Design de maille noir uni / couleur

Couleur plastique noire

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

Mécanique synchrone
Réglage de base de la hauteur d’assise
Réglage de tension 
Réglage en hauteur du dossier
Soutien lombaire
Réglage en hauteur du dossier
Réglage en profondeur de l’assise

Accoudoirs en T 2D, réglables en hauteur et largeur, souples 
Accoudoirs en T 4D, réglables en hauteur, largeur et profondeur, orientables, souples
Accoudoirs plastique noir

Roulettes doubles dures / souples
Patins durs / souples
Patins champignon
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Ergonomie 
testée

Sans 
substance 

nocives

Quality
Offi ce

Produit
Premium

3 ans de garantie 
totale/

5 ans de garantie 
longue durée

Sécurité
testée

Produit selon 
les normes 

écologiques

Gestion
environnementale 

contrôlée

Deutsche Güte-
gemeinschaft 

Möbel e.V.

Der 
Blaue Engel

Campos a été conçu par l’agence
de design industriel .molldesign.
Au delà de l’aspiration à doter
chaque nouveau produit d’une
identité propre et d’un design hors
du commun, l’agence .molldesign
tient pour fondamental les notions
de valeur d’usage, d’ergonomie
et de souci de l’environnement.
C’est au prix d’une telle exigence
que sont garantis la durabilité et
la qualité intrinsèque du produit.
Légèreté et transparence ont été
les fi ls conducteurs du développe-
ment de Campos. Le cadre structu-
rel en aluminium du dossier et la
maille tendue 3D - ayant fait l’objet
d’un brevet - concourent à ce que 
l‘ensemble de la gamme soit syno-
nyme d’excellence, de qualité
et d’image. 
Design produit: .molldesign 
© interstuhl.

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 offi ciel 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 Offi ce

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.

17C2



Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
D 72469 Meßstetten-Tieringen
Phone +49-74 36-871-0
Fax +49-74 36-871-110
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 +44-20 7250 1850
Fax +44-20 7250 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 - 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
Nederland en 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 North America
Kimball Offi ce
1600 Royal Street, Jasper
IN 47549, USA
800.482.1818
kopartner@kimball.com
www.kimballoffi ce.com

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

Please fi nd our international partners on www.interstuhl.de
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