
Sièges de travailSièges de travail Sièges KLIMASTAR

KLIMASTAR 
– LA PERFECTION EN
MATIÈRE DE CONFORT 
ET D’ERGONOMIE
Confort thermique et confort d’assise optimaux grâce à une 
circulation d’air constante. Des innovations ergonomiques 
pour une position assise saine et dynamique. 

Nous portons 
autant d’intérêt à 
la posture assise 

qu’au confort thermique des 
utilisateurs. C’est pourquoi 
nous avons choisi  
Klimastar.

WS 9220 
�� avec tube de protection*
�� avec accoudoir -011 CH.90*

* Accessoires (voir page 15 et pages 66 à 68)
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°C

Mousse viscoélastique

En option : 
mousse intégrale 
viscoélastique

KLIMASTAR – le siège de travail haut de gamme

Caractéristiques techniques
Dimensions Largeur en mm Profondeur en mm

Assise 470 avant, 415 arrière 457

Dossier 322 haut, 400 bas 433

Inclinaison vers l’arrière vers l’avant

Assise –2° +5°

Dossier –11° +6°

Ergonomie

�� Réglable en hauteur
�� Grande assise inclinable
�� Dossier haut :

 – réglable en hauteur
 –  soutient la partie supé-
rieure du dos
 –  soulage la colonne verté-
brale
 – protège les lombaires

�� Dossier à contact perma-
nent, réglable avec précision
�� Point de rotation synchronisé
avec les mouvements de
l’utilisateur
�� Rembourrages d’assise et de
dossier préformés pour une
meilleure ergonomie

Position assise saine et dyna-
mique grâce à des surfaces 
d’assise de grandes dimen-
sions, ergonomiques et incli-
nables, ainsi qu’à des dossiers 
hauts à contact permanent, 
réglables individuellement avec 
précision.  

Ergonomique et innovant grâce 
au point de rotation synchro-
nisé avec les mouvements 
de l’utilisateur qui permet de 
maintenir une position confor-
table et évite l'effet tire-che-
mise. 

Confort thermique

�� Surfaces d’assise et de
dossier avec perforations
multiples
��  Circulation d’air optimale
�� Confort thermique optimal

Nos surfaces d’assise et de 
dossier avec perforations 
multiples assurent une cir-
culation constante de l’air et 
garantissent ainsi un confort 
thermique optimal*.

*  Des analyses effectuées par l'institut 
universitaire d’ergonomie de l’université 
technique de Munich ont démontré que 
les surfaces d’assise perforées présen-
taient des propriétés microclimatiques 
(transfert de chaleur sèche et humide) 
nettement supérieures à celles des 
surfaces d’assise non perforées. (Zeit-
schrift für Arbeitswissenschaft, revue 
des sciences du travail)

Utilisation  simple

�� Éléments réglables agencés
de manière fonctionnelle
�� Utilisation facile et intuitive

Positions d’assise réglables 
facilement et en peu de mani-
pulations. 

Les éléments de réglage sont 
agencés de manière fonction-
nelle pour faciliter l’utilisation.

Hygiène

��   Rembourrage amovible
�� Facile à nettoyer

Les rembourrages amo-
vibles et interchangeables en 
mousse poly uréthane inté-
grale** assurent une hygiène 
de travail idéale, en particu-
lier pour le fonctionnement 
en roulement de plusieurs 
équipes.

Également disponible en 
version antistatique (ESD) 
sous forme de sièges 
conducteurs  d'électricité 
pour le transfert des 
charges statiques confor-
mément à la norme EN 
61340-5-1.

**  En option : mousse 
viscoélastique à mémoire 
de forme
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°C

Mousse viscoélastique

En option : 
mousse intégrale 
viscoélastique

Sièges de travailSièges de travail Sièges KLIMASTAR

KLIMASTAR
SIÈGES SUR ROULETTES

Avec assise et dossier en mousse 
 polyu réthane intégrale**

WS 9220
noir (RAL 9005)

�� Dossier et assise en mousse polyu réthane intégrale**
�� Accoudoirs* chromés avec surface d’appui en mousse
 polyu réthane intégrale**
�� Tube de protection chromé*
�� Réglage de la hauteur avec vérin de sécurité à gaz
(450–620mm)
�� Piètement en aluminium moulé sous pression, poli, avec
roulettes auto-freinées

* Accessoires (voir page 15 et pages 66 à 68) ** En option : mousse viscoélastique à mémoire de forme

avec cuir synthétique perforé
(aussi disponible en tissu alvéolé 3D ou en cuir synthétique)

WS 9320 3D
noir (217x295 perforé)

�� Dossier et siège en cuir synthétique perforé
�� Accoudoirs* en plastique dur noir, réglables en hauteur
�� Surtube chromé*
�� Réglage en hauteur avec vérin de sécurité à gaz (450-620mm)
�� Piètement étoile en alu moulé sous pression, poli, avec
 roulettes auto-freinées par le poids de charge
�� Appuie-tête, cuir synthétique perforé
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*** également disponible pour la gamme Classic

Accoudoirs (par paire)
Accoudoirs avec surface 
 d’appui en mousse poly-
uréthane intégrale**, tube 
chromé. Coloris assorti à la 
couleur du siège ou au choix. 
Référence : -010 CH.90

Accoudoirs avec surface 
 d’appui en mousse poly-
uréthane intégrale**, tube 
chromé. Coloris assorti à la 
couleur du siège ou au choix. 
Référence : -011 CH.90

Accoudoirs en matière plas-
tique rigide, hauteur réglable 
sur 70 mm. 
Référence : -011 H.90

Accoudoirs en matière plas-
tique rigide, hauteur réglable, 
orientables, position latérale 
réglable, également dispo-
nibles en option avec supports 
en aluminium poli (-010 H.90 
ALU). 
Référence : -010 H.90

Repose-pieds circulaires
Repose-pied circulaire 
 chromé, Ø 440 mm, avec 
collier de serrage et douille de 
guidage en plastique, hauteur 
réglable en continu sur la 
colonne. 
Référence : -05 K 

Repose-pied circulaire 
 chromé, Ø 540 mm, avec 
collier de serrage et douille de 
guidage en plastique, hauteur 
réglable en continu sur la 
colonne. 
Référence : -05

Piètement sur roulettes avec 
 commande au pied

Réglage de la hauteur et 
travaux sans contamination 
faciles et confortables en 
position assise. Adapté à 
tous les sièges équipés de 
roulettes, en particulier dans 
les laboratoires et le domaine 
médical. 
Référence : -079

Appui-tête   
Appui-tête en matière à 
 structure tridimensionnelle en 
nid d’abeille.

Appui-tête 
en tissu.

Appui-tête 
en cuir synthétique.

Appuis-tête***

ACCESSOIRES
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°C

Mousse viscoélastique

En option : 
mousse intégrale 
viscoélastique

Sièges de travailSièges de travail Sièges KLIMASTAR

KLIMASTAR
SIÈGES SUR PATINS

Avec assise et dossier en mousse 
 poly uréthane intégrale**

Avec matière respirante à structure 
 tridimensionnelle en nid d’abeille
(également disponible en tissu ou cuir synthétique)

WS 9210
bleu distant (RAL 5023)

�� Dossier et assise en mousse poly uréthane intégrale**
�� Accoudoirs* chromés avec surface d’appui en mousse
 polyu réthane intégrale**
�� Tube de protection chromé*
�� Réglage de la hauteur avec vérin de sécurité à gaz
(430–600mm)
��  Piètement en aluminium moulé sous pression, poli, avec
patins

WS 9310 KL perforé
gris clair (n° 3102)

�� Dossier et assise en cuir synthétique, perforé
�� Accoudoirs* chromés avec surface d’appui en mousse
 polyu réthane intégrale**
�� Tube de protection chromé*
�� Réglage de la hauteur avec vérin de sécurité à gaz
(430–600 mm)
�� Piètement en aluminium moulé sous pression, poli, avec
patins

* Accessoires (voir page 17 et pages 66 à 68) **  En option : mousse viscoélastique à mémoire de forme
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Accoudoirs (par paire)
Accoudoirs avec surface 
 d’appui en mousse poly-
uréthane intégrale**, tube 
chromé. Coloris assorti à la 
couleur du siège ou au choix. 
Référence : -010 CH.90

Accoudoirs avec surface 
 d’appui en mousse poly-
uréthane intégrale**, tube 
chromé. Coloris assorti à la 
couleur du siège ou au choix. 
Référence : -011 CH.90

Accoudoirs en matière plas-
tique rigide, hauteur réglable 
sur 70 mm. 
Référence : -011 H.90

Accoudoirs en matière plas-
tique rigide, hauteur réglable, 
inclinables, position latérale 
réglable, également dispo-
nibles en option avec supports 
en aluminium poli (-010 H.90 
ALU). 
Référence : -010 H.90

Repose-pied circulaire 
 chromé, Ø 440 mm, avec 
collier de serrage et douille de 
guidage en plastique, hauteur 
réglable en continu sur la 
colonne. 
Référence : -05 K

Repose-pied circulaire 
 chromé, Ø 540 mm, avec 
collier de serrage et douille de 
guidage en plastique, hauteur 
réglable en continu sur la 
colonne. 
Référence : -05

Appui-tête  
Appui-tête en matière à struc-
ture tridimensionnelle en nid 
d’abeille.

Appui-tête 
en tissu.

Appui-tête 
en cuir synthétique.

Appuis-tête*** Blocage de 
 rotation

ACCESSOIRES

Repose-pieds 
 circulaires

Piètements disque
Les piètements disque 
sont disponibles :
�� avec un diamètre de
430 mm (-T 430)
�� avec un diamètre de
560 mm (-T 560)
��  en noir, au choix avec un
rebord moulé en polyu-
réthane
��  en vert feuillage, au
choix avec un rebord
moulé  polyuréthane
��  chromé, au choix avec
un rebord moulé en
 poly uréthane

Blocage de 
rotation 
Référence : 
-0710.90

*** également disponible pour la gamme Classic
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°C

Mousse viscoélastique

En option : 
mousse intégrale 
viscoélastique

Sièges de travailSièges de travail Sièges KLIMASTAR

KLIMASTAR
SIÈGES HAUTS

Avec assise et dossier en mousse 
 poly uréthane intégrale**

Avec matière respirante à structure 
 tridimensionnelle en nid d’abeille
(également disponible en tissu ou cuir synthétique)

WS 9211.20 
bleu outremer (RAL 5002)

�� Dossier et assise en mousse poly uréthane intégrale**
�� Accoudoirs* chromés avec surface d’appui en mousse poly-
uréthane intégrale**
�� Marchepied*
�� Tube de protection chromé*
�� Réglage de la hauteur avec vérin de sécurité à gaz (670–910mm)
�� Piètement en aluminium moulé sous pression, poli, avec
roulettes autobloquantes

WS 9311 3D
rouge (n° 3D07)

�� Dossier et assise en matière à structure tridimensionnelle en
nid d’abeille
�� Accoudoirs* chromés avec surface d’appui en mousse polyu-
réthane intégrale**
�� Marchepied*
�� Tube de protection chromé*
�� Réglage de la hauteur avec vérin de sécurité à gaz (610–850mm)
�� Piètement en aluminium moulé sous pression, poli, avec patins

* Accessoires (voir page 19 et pages 66 à 68) **   En option : mousse viscoélastique à mémoire de forme
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ACCESSOIRES

Avec assise et dossier en mousse 
 poly uréthane intégrale**

Accoudoirs (par paire)

WS 9211 TPU 
noir (RAL 9005)

�� Dossier et assise en mousse poly uréthane intégrale**
�� Accoudoirs* chromés avec surface d’appui en mousse polyu-
réthane intégrale de couleur noire**
�� Marchepied*
�� Tube de protection chromé*
�� Réglage de la hauteur avec vérin de sécurité à gaz
(610–850mm)
�� Piètement disque noir avec rebord en polyuréthane

Accoudoirs avec surface 
 d’appui en mousse polyu-
réthane intégrale**, tube 
chromé. Coloris assorti à la 
couleur du siège ou au choix. 
Référence : -010 CH.90

Accoudoirs avec surface 
 d’appui en mousse polyu-
réthane intégrale**, tube 
chromé. Coloris assorti à la 
couleur du siège ou au choix. 
Référence : -011 CH.90

Accoudoirs en matière plas-
tique rigide, hauteur réglable 
sur 70 mm. 

Référence : -011 H.90

Accoudoirs en matière plas-
tique rigide, hauteur réglable, 
orientables, position latérale 
réglable, également dispo-
nibles en option avec supports 
en aluminium poli (-010 H.90 
ALU). 
Référence : -010 H.90

Marchepieds pour sièges hauts
Marchepied, inclinaison 
réglable sur 23°. Equipé d’un 
plateau antidérapant. Le 
 marchepied peut se rabattre 
vers le haut et suit la rotation 
et le réglage en hauteur du 
siège. Plage de réglage en 
hauteur : 60 mm. 
Référence : -06.90

Vous trouverez d’autres accessoires à la page suivante
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Sièges de travailSièges de travail Sièges KLIMASTAR

Repose-pied circulaire 
 chromé, Ø 440 mm, avec 
collier de serrage et douille de 
guidage en plastique, hauteur 
réglable en continu sur la 
colonne. 
Référence : -05 K

Repose-pied circulaire 
 chromé, Ø 540 mm, avec 
collier de serrage et douille de 
guidage en plastique, hauteur 
réglable en continu sur la 
colonne. 
Référence : -05

Repose-pieds circulaires

Blocage de rotation

Piètements disque
Les piètements disque 
sont disponibles :
�� avec un diamètre de
430 mm (-T 430)
�� avec un diamètre de
560 mm (-T 560)
��  en noir, au choix avec un
rebord moulé en poly-
uréthane
��  en vert feuillage, au
choix avec un rebord
moulé polyuréthane
��  chromé, au choix avec
un rebord moulé en
polyuréthane

Blocage de rotation 
Référence : 
-0711.90

Accessoires spéciaux
Vous trouverez encore plus d’accessoires aux pages 66 à 68.

Nous pouvons également vous proposer des solutions sur 
mesure spécialement adaptées à vos besoins. 

Combinez les couleurs et matériaux d’assises et de 
dossiers. Le choix est (presque) sans limites !

Marchepied suivant la rotation 
et le réglage en hauteur du 
siège. Peut être monté ulté-
rieurement sans problème. 
Plage de réglage en hauteur : 
60 mm. 
Référence : -04.90

ACCESSOIRES

Marchepieds pour sièges hauts
Surtube, 
chromé

Surtube
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UN CONFORT THERMIQUE OPTIMAL 
AVEC LES SIÈGES KLIMASTAR
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