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Fauteuil de bureau giroflex 353

DOCUMENT TECHNIQUE



Caractéristiques du Giroflex 353 4029-2D
• Assise : Tissu Gaja Classic GA60999

• Dossier : Résille Runner RUN60999

• Pied synthétique noir 810

• Accoudoirs : 2D, support plastique, Softpad

• Roulettes freinées sol dur

• Roulettes Ø 50 mm

• Poids : 25 kg, poids utilisateur maximum : 120 kg

• Coloris : nuancier dossier (page 5), nuancier assise (page 7)

• Délais de livraison : 2 à 6 semaines

SWISS
MADE
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Fauteuil giroflex réf : 353 4029-2D
Dossier résille, assise tissu, accoudoirs 2D.

Désignation



Caractéristiques du Giroflex 353 4029-4D
• Assise : Tissu Gaja Classic GA60999

• Dossier : Résille Runner RUN60999

• Pied synthétique noir 810

• Accoudoirs : 4D, support plastique, Softpad

• Roulettes freinées sol dur

• Roulettes Ø 50 mm

• Poids : 25 kg, poids utilisateur maximum : 120 kg

• Coloris : nuancier dossier (page 5), nuancier assise (page 7)

• Délais de livraison : 2 à 6 semaines
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SWISS
MADE

Fauteuil giroflex réf : 353 4029-4D
Dossier résille, assise tissu, accoudoirs 4D.

Désignation



Caractéristiques du Giroflex 353 4029-4D_IN_ASSISE
• Assise : Tissu Gaja Classic GA60999

• Dossier : Résille Runner RUN60999

• Pied synthétique noir 810

• Accoudoirs : 4D, support plastique, Softpad

• Roulettes freinées sol dur

• Roulettes Ø 50 mm

• Inclinaison d’assise réglable

• Poids : 25 kg, poids utilisateur maximum : 120 kg

• Coloris : nuancier dossier (page 5), nuancier assise (page 7)

• Délais de livraison : 2 à 6 semaines
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SWISS
MADE

Fauteuil giroflex réf : 353 4029-4D_IN_ASSISE
Dossier résille, accoudoirs 4D, inclinaison d’assise réglable.

Désignation



Caractéristiques du Giroflex 353 4529-4D_ASSISE
• Assise et dossier : Tissu Gaja Classic GA60999

• Pied synthétique noir 810

• Accoudoirs : 4D, support plastique, Softpad

• Roulettes freinées sol dur

• Roulettes Ø 50 mm

• Inclinaison d’assise réglable

• Poids : 25 kg, poids utilisateur maximum : 120 kg

• Coloris : nuancier dossier et assise (page 7)

• Délais de livraison : 2 à 6 semaines
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Fauteuil giroflex réf : 353 4529-4D_IN_ASSISE
Désignation

SWISS
MADE

Dossier et assise tissu, accoudoirs 4D, inclinaison d’assise réglable.



Nuancier dossier résille Giroflex 353 4029 (page 1,2,3)
Gamme Runner
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Spécifications résille du dossier 353 4029 (page 1,2,3) 
Gamme Runner
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Nuancier assise tissu Giroflex 353 4029 (page 1,2,3)

Nuancier assise, dossier tissu Giroflex 353 4529 (page 4) 

Space planning & Office 7

Gamme Gaja Classic
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Spécifications résille du tissu 353 4029 (page 1,2,3)

Spécifications résille du tissu 353 4529 (page 4) 
Gamme Gaja Classic



 
de l’assise en option jusqu’à  
3 degrés vers l’avant offre  
un confort supplémentaire.

 
d’assise fonctionne en  
continu sur 12 cm.

  Des pictogrammes sur les leviers de commande 
simplifient le maniement des possibilités de 
réglage. Chaque réglage peut être facilement 
effectué tout en restant assis.  

version rembourrée ou tendue 
d’un tricot 3D. Grâce à l’habillage 
multi-zones dans le dossier 
tricot, le soutien anti-lordose est 
nettement optimisé.

appuie-tête réglable 2D en version résille 
ou rembourrée.

régler sur 8 positions de cran.

4D NPR) pour des ajustements individuels. 
Tous les accoudoirs réglables sont dotés 
de repose-bras Softpad.

 
construction du dossier  
procurent l’effet de soutien  
souhaité dans chaque  
position d’assise et favorisent  
le mouvement latéral. Le  
dossier réglable en hauteur  
permet un positionnement  
ergonomique correct du soutien  
anti-lordose sur 12 positions.

fait ses preuves garantit une liberté 
maximale au niveau des jambes, 
soulage la pression sur les cuisses et 
favorise ainsi la circulation sanguine.

 
un enchaînement synchronisé point à point 
des mouvements, blocable sur quatre 
positions de cran.

automatique. L’ajustement automatique  
au poids du corps est efficace pour 80 % 
des utilisateurs. Les besoins individuels  
sont corrigés par un ajustement précis  
sur 3 niveaux en chaque direction.

Assise décontractée sur le giroflex 353 – 
tout est une question de réglage automatique.

Fort de sa longue expérience, Giroflex sait combien l’ergonomie est importante sur le lieu  
de travail. Il faut être assis correctement et activement pour se sentir vraiment bien et pouvoir 
donner le meilleur de soi-même au quotidien. Le giroflex 353 s’adapte parfaitement de  
A à Z aux besoins personnels. Une mission remplie par une foule de possibilités de réglage  
pour une assise dynamique.

giroflex 353
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Eléments de commande 
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Réglage de la hauteur 
du dossier






 
Coquille placet







Plaque de rembourrage 









Réglage de la profondeur 
d‘assise
















Cadre du dossier







Plaque de rembourrage 
dossier





 





Soutien lombaire











Mousse de rembourrage













Rembourrage assise et 
dossier
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Matériaux de revêtement












 
 
 
 
 
 



Revêtement en poudre 















Formes d'assise et de 
dossier














Cintre








Appuie-tête
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Accoudoirs









 



 



 



 






Certificats 
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 Matériau








Matières synthétiques     

Coussins 


   

Colonne et parties en acier     

     

Bois     

Composants (p. ex. roulettes)     

Matériau de revêtement    




Recyclage 
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LICENSED MARKS:

Cradle to Cradle Certified™ Bronze

THE LICENSED MARKS IDENTIFIED ABOVE MAY BE LICENSED TO:

Flokk AG

FOR THE BELOW LISTED CERTIFIED PRODUCTS ASSOCIATED WITH THE NAME:

Giroflex 353

Cradle to Cradle Products Innovation Institute

START DATE

CERTIFICATION #
28 August 2019

EXPIRATION DATE4076
27 August 2021

LEAD ASSESSMENT BODY: 
EPEA Switzerland GmbH

MATERIAL HEALTH ASSESSMENT BODY:
EPEA GmbH - Part of Drees & 
Sommer

Only the following products are considered Certified Product(s) 
within the scope of this certification and the associated 
Trademark License Agreement:

Giroflex 353 swivel-, conference- and  visitor's chairs)

Valid for products only sold with aluminium base, Cradle to 
Cradle Certified™ mesh back runner or upholstery fabric styles 
(Gaja and Grano), with/without armrests

Certified under Version 3.1 of the Cradle to Cradle Certified™ Product Standard
Use of Licensed Marks is subject to terms and conditions of the C2CPII Trademark License Agreement and Trademark Use Guidelines.
Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute 

SAS SP OFFICE DIFFUSION / SPO FRANCE 269, rue de Belleville 75019 Paris
SIRET : 810671016 00014 / RCS 810671016 / FR 57810671016

Pierre Stefanaggi
Agent direct usine

Email : adv@spoffice.net
Portable : 06.81.84.50.25
Site : www.spo-france.fr Space planning & Office


