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Les projets intenses exigent un partenaire fidèle qui vous soutient à tous 
les niveaux. Avec son dossier entièrement rembourré, le modèle to-strike 
work est l‘un de ces fidèles compagnons qui vous permet de facilement 
venir à bout de toutes les étapes. Grâce à son mécanisme tout-en-un per-
formant, vous êtes frais et dispos pour démarrer votre soirée même après 
une journée de travail marathon.

Intensieve projecten vergen een trouwe partner die je in alle fasen een 
steuntje in de rug biedt. to-strike work is zo‘n loyale vriend, die er door zijn 
volledig gestoffeerde rugleuning voor zorgt dat je iedere mijlpaal comfor-
tabel bereikt. En met zijn krachtige all-in-one-mechanisme begin je boven-
dien zelfs na een ontzettend zware werkdag cool en fris aan je vrije avond.

to-strike comfort
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to-strike comfort 
SK 9248 /pro
Attachez votre ceinture. Le dossier entièrement 
rembourré vous pousse vers de nouveaux som-
mets créatifs :  décollez.

Riemen vastmaken. Als de volledig gestoffeerde 
rugleuning je aanspoort tot nieuwe, creatieve 
hoogstandjes. En dan opstijgen.
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to-strike comfort

3
L’ultimatum approche et vous restez cool grâce à  
un grand dossier entièrement rembourré, confortable 
et réglable en hauteur (58 - 65 cm) avec 
soutien lombaire intégré pour un maintien parfait.

De deadline zit je op de hielen en jij blijft chill - 
dankzij een hoge, gemakkelijk zittend te verstellen,
volledig gestoffeerde rugleuning (58 - 65 cm) met 
geïntegreerde lendensteun voor de beste support.

4
Votre chaise, votre coach personnel. 
Grâce au mécanisme synchrone, le 
siège et le dossier suivent harmo-
nieusement vos mouvements et 
vous soutiennent lorsque vous en 
avez besoin. Plus vous changez 
de position d’assise, plus vous 
restez en forme. Si vous le sou-
haitez, vous pouvez toutefois également 
bloquer le dossier (trois positions au choix).

Jouw stoel, jouw personal trainer. Dankzij het synchroon-
mechanisme volgen zitting en rugleuning actief en harmonieus 
jouw bewegingen en geven je houvast als dat nodig is. Hoe 
vaker je van zitpositie wisselt, hoe fitter je blijft. Maar als je 
wilt, kun je de rugleuning ook vastzetten (drie posities).

2
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.

1
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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6
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. Pour en gain de confort, les ac-
coudoirs peuvent être réglés également en pivotement 
radial et en profondeur avec le to-strike comfort pro. Ton 
réglage est au top du moment que tes bras sont bien 
soutenus, que tes épaules sont relâchées et détendues, et 
que tu peux te rapprocher de la table en position assise. 
Laat de flexibele armleuningen met zachte PU steunen je 
armen bij het werk ondersteunen en stel ze in op de hoog-
te en breedte die bij jou passen. Voor nog meer comfort 
kunnen de armsteunen bij to-strike comfort pro ook radiaal 
en in diepte worden versteld. De instelling klopt wanneer 
je armen goed worden ondersteund, je schouders los en 
ontspannen zijn en je dicht bij het bureau kunt zitten.

8 
Le piétement étoile en polyamide (Ø 69 
cm) est non seulement classe, il reste aus-
si stable dans toutes les situations. 
Het kunststof voetenkruis (Ø 69 cm) ziet er niet alleen 
goed uit, maar biedt ook stabiliteit in alle situaties.

10
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 = gecontroleer-
de veiligheid) – je hoeft je geen zorgen te maken.

9 
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.

7 
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).

Jarenlang zitcomfort op stof waarvan dromen 
gemaakt zijn: onderhoudsvriendelijk, duurzaam 
en sterk (getest door 80.000 zitbewegingen).

5
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 afge-
stemd (voor ca. 45-125 kg), zo vind je altijd de per-
fecte balans tussen inspanning en ontspanning.
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Future office 
         champion

Le complément parfait pour votre télétravail!
Notre to-strike comfort est désormais certifié Comfurnacy et s’est avé-
rée être le partenaire parfait pour votre journée de travail à la maison. Ac-
cordez-vous le meilleur confort qui soit et travaillez dans la détente!

De perfecte aanvulling voor uw thuiswerkplek!
Onze to-strike comfort is nu Comfurnacy-gecertificeerd en heeft 
zich bewezen als perfecte partner voor de thuiswerkplek. Gun 
uzelf het best mogelijke comfort en werk ontspannen!
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Que demander de plus ;-)? 
Wat wil je nog meer ;-)?

Un siège capable de s’adapter. 
Een stoel die zich aanpast.

ERGONOMIE
ERGONOMIIE

Un siège qui provient d‘une même famille. 
Een stoel die uit een familie komt.

BY DAUPHIN
BY DAUPHIN

Un siège qui est vert de cœur.  
Een stoel met een groen hart.

ENVIRONNEMENT 
MILIEU

DELIVERY
Un siège qui convainc.  
Een stoel die er snel is.

LIVRAISON

PRIX/QUALITÉ AU TOP
UITSTEKENDE PRIJS- 

PRESTATIE-VERHOUDING

Un siège qui paie. 
Een stoel die uit kan.

Un siège qui convienne à ton style. 
Een stoel voor jouw stijl.

DESIGN 
DESIGN 

Jahre / years
Garantie

Guarantee
gem. AGB / acc. to T&C
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to-strike comfort
pro

SK 9248 / pro

to-strike comfort SK 9248

Un siège qui paie. 
Een stoel die uit kan.
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Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com


