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to-sync work
De grands projets impliquent un travail d’équipe
parfait de tous. Ceci s’applique aussi à to-sync
work. Voici une série stimulante de sièges pivotants
qui font baisser la pression par un style soigné et
s’adaptent à ton travail au quotidien grâce à un
mécanisme malin et un équipement ergonomique
intégral. Fais ton choix à partir de la gamme mesh
légère comme l’air, qui se signale en noir ou blanc,
ou de la gamme comfort qui te soutient délicatement
le dos. Les housses colorées te procurent le style
que tu attends d’un siège pivotant.
Grote projecten vragen om perfect teamwork
van alle betrokkenen. Dat weet ook to-sync
work. De dynamische serie bureaustoelen die je
met een elegant design helpt bij je deadlines en
er met zijn doordachte mechaniek en volledig
ergonomische uitvoering voor zorgt dat jij je
werkdag op kantoor probleemloos doorkomt.
Kies voor de luchtig-lichte mesh-serie, die in
zwart of wit een statement maakt, of de zachte
comfort-serie die je een zacht steuntje in de
rug geeft. Met kleurige hoezen geef je jouw
bureaustoel precies jouw stijl.

to-sync comfort
SC 9247/pro

Adosse-toi. Quand un confort sur mesure étaie
ton dos et que le moindre détail s’adapte à tes
exigences. Et c’est parti.
Achteroverleunen. Wanneer op maat gesneden
comfort je ondersteunt en ieder detail zich aanpast
aan jouw eisen. Dan doorstarten.

4 |

to-sync mesh
SC 9242/pro
Respire à fond. Respire à fond. Quand des
matériaux respirants te libèrent le dos et que ta
créativité se trouve délivrée grâce à une ergonomie fonctionnelle. Et sens toi libre.
Doorademen. Wanneer ademende materialen je
rugdekking geven en functionele ergonomie je
creativiteit stimuleert. Dan vrij zijn.

to-sync mesh white
SC 9242/pro
Attarde-toi. lorsqu‘un design minimaliste s’allie
à une fonctionnalité maximale, et de ce fait
convainc au premier coup d’œil, puis laisse-toi
séduire.
Eerst zitten. Wanneer een minimalistisch design
wordt gecombineerd met maximale functionaliteit en meteen overtuigt. Dan niet meer zonder
willen.
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to-sync work
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Il te suffit de régler la hauteur d’assise en
fonction de la longueur de tes cuisses dans la
détente et afin de toujours être à (ton) niveau.
Gewoon de zithoogte exact op de lengte
van je onderbenen instellen en je zit altijd
relaxed op de juiste hoogte.
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C’est toi qui es la mesure de toute chose, car c’est la
longueur de tes cuisses qui détermine la profondeur
de l’assise. Tes jambes sont parfaitement soutenues et
déchargées grâce à l’assise coulissante réglable (5 cm).
Jij bent de maat van alle dingen, want de lengte
van je bovenbenen bepaalt je zitdiepte. Dankzij de
verschuifbare zitting (5 cm) worden je benen
optimaal ondersteund en ontlast.
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Tu en as plein le dos de devoir tenir les délais, mais
tu restes serein grâce au dossier élevé (57 cm)
respirant, tandis que le soutien lombaire réglable en
hauteur maintient intégralement ton dos sans jamais
passer sous la ceinture.
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De deadline hijgt in je nek, maar toch blijf je cool,
dankzij de ademende, hoge rugleuning (57 cm), terwijl
de in hoogte verstelbare lendensteun je rug volledig
ondersteunt, precies daar waar dat nodig is.
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Ton siège, ton coach personnel. Grâce au
mécanisme synchrone, l’assise et
le dossier suivent harmonieusement
tes mouvements et te soutiennent
chaque fois que tu en as besoin.
Plus tu changes de position,
plus tu gardes la forme. Si tu
le souhaites, tu peux également
bloquer le dossier (en trois positions).
Jouw stoel, jouw personal trainer. Dankzij het synchroonmechaniek volgen de zitting en rugleuning actief en harmonisch
jouw bewegingen en bieden ze je steun wanneer je dat nodig hebt.
Hoe vaker je van zithouding verandert, des te fitter je blijft. Maar
als je wilt, kun je de rugleuning ook vastzetten (drie standen).
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Le bon réglage: il est déterminé avec précision en
fonction de chaque utilisateur (pour env. 45-125 kg),
pour que tu puisses toujours faire bonne figure
dans l’équilibre entre la contraction et la détente.
Goede instelling: exact op iedere gebruiker
afgestemd (voor ca. 45-125 kg), zo vind je altijd
de perfecte balans tussen inspanning en
ontspanning.
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N’hésite pas à te prendre à bras le corps les
accoudoirs souples munis de manchettes en PU
pendant le travail et règle-les en hauteur et largeur
comme il te convient. Ton réglage est au top
du moment que tes bras sont bien soutenus et
que tes épaules sont lâches et détendues.
Laat de flexibele armleuningen met zachte PU
steunen je armen bij het werk ondersteunen en stel
ze in op de hoogte en breedte die bij jou passen.
De instelling klopt wanneer je armen goed worden
ondersteund en je schouders los en ontspannen zijn.
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Assieds-toi sur l’étoffe des héros, elle est facile à
entretenir, durable et résistante à l’usure (80.000
fonds de pantalon frottés à l’essai Martindale).
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Jarenlang zitcomfort op stof waarvan dromen
gemaakt zijn: onderhoudsvriendelijk, duurzaam
en sterk (getest door 80.000 zitbewegingen).
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Le piétement étoile en polyamide (Ø 69 cm) est
non seulement classe, il reste aussi stable dans
toutes les situations.
Het kunststof voetenkruis (Ø 69 cm) ziet er niet
alleen goed uit, maar biedt ook stabiliteit in alle
situaties.
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Le mécanisme Stop’n’roll au fil de ton flow, tout
en douceur grâce au généreux diamètre des
roulettes (Ø 65 mm) sur un sol dur ou souple.
Stop’n’roll in jouw flow, soepel dankzij wielen
met een grote diameter (Ø 65 mm), voor harde
of zachte vloeren.
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Le siège est certifié par le label TÜV (sigle GS pour
contrôle de «Sécurité vérifiée») – tu peux compter
dessus.
De stoel is TÜV-gecertificeerd (GS = gecontroleerde
veiligheid) – je hoeft je geen zorgen te maken.
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BRING
YOUR
OWN
HUSSE
Aujourd’hui, tout est dans le vert; et demain, tu as envie d’annoncer
clairement la couleur? Nos housses colorées ne te font jamais perdre
le fil et tu peux mettre en scène ton propre style sur toute la ligne. À
toi d’ajouter tes couleurs et ta personnalité à ton espace de bureau, et
ainsi d’individualiser ton poste de travail à ta guise.

Vandaag staan alle seinen op groen en morgen wil je nog meer kleur
bekennen? Met onze kleurige hoezen raak je nooit de draad kwijt en
kun je altijd en overal voor je eigen stijl gaan! Zo geef je je kantoor
snel en handig kleur en kun je jouw persoonlijke touch aan de werkplek laten afhangen van je humeur of de nieuwste trend.
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Que demander de plus ;-)?
Wat wil je nog meer ;-)?
DESIGN
DESIGN
ERGONOMIE
ERGONOMIIE
ENVIRONNEMENT
MILIEU
LIVRAISON
DELIVERY
PRIX/QUALITÉ AU TOP
UITSTEKENDE PRIJSPRESTATIE-VERHOUDING

BY DAUPHIN
BY DAUPHIN

Un siège qui convienne à ton style.
Een stoel voor jouw stijl.
Un siège capable de s’adapter.
Een stoel die zich aanpast.
Un siège qui est vert de cœur.
Een stoel met een groen hart.
Un siège qui convainc.
Een stoel die er snel is.
Un siège qui paie.
Een stoel die uit kan.
Un siège qui provient d‘une même famille.
Een stoel die uit een familie komt.
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Jahre / years
Garantie
Guarantee
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gem. AGB / acc. to T&C

to-sync work

SC 9242/pro white

SC 9242/pro

SC 9247/pro
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Variations de couleurs possibles. Sous réserve d‘erreurs et de modifications. | Kleurafwijkingen, vergissingen en wijzigingen voorbehouden.
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