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Fiche Technique Produit                                  
 

Fauteuil Usage Intensif Modèle  Svenstol® S5 
 

Brève description : 

Le Svenstol® S5 est le seul fauteuil 24 heures spécialement développé à 100 % - de l’appuie-tête 6 directions au 

piètement 6 branches - pour répondre aux exigences des postes de travail sur écran dans les salles de contrôle. 

Le mécanisme activePlus favorise un travail actif et concentré. Les coussins d’assise en mousse ergonomique 

moulée à froid offrent un confort d’assise supérieur et durable tout en procurant un net soulagement lors des 

longues périodes en position assise. 

La construction du cadre et les composants porteurs tout comme le mécanisme et le piètement 6 branches anti-

basculement entièrement fabriqués en acier sont spécialement conçus pour supporter une charge constante 24 h 

durant et sont adaptés aux changements fréquents d’utilisateurs. Ce fauteuil ne fait appel à aucun des composants 

classiques d’un fauteuil de bureau.  

Caractéristiques Spéciales 

 
- Mécanisme activePlus 

- Rembourrage comfortPlus 

- Construction en acier 

- Appuie-tête confort 6 directions 

- Coussin d’assise réglable et interchangeable 

- Dossier haut 

- Soutien lombaire réglable 

- Manettes robustes faciles d’utilisation 

- Cuir et tissu facilement lavables 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Réglage du poids de 50 à 150 kg 

- Coque de dossier 

- Piètement 6 branches anti-basculement 

- Angle d’inclinaison de l’assise et du dossier : 44° 

- Accoudoirs relevables inclinables 

 

Dimensions 
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Équipements Description Avantage 

Mécanisme d’assise 
 

mécanisme activePlus 
réglage du poids de 45 - 150 kg  
avec charge maximale de 200 kg (garantie) 
verrouillable en continu 
avec angle d’inclinaison négatif (avec système 
de blocage) 
avec ressort de torsion 
mouvement angulaire : -6° à +19° 
 

favorise une assise dynamique, 
assure une meilleure circulation 
sanguine et un soulagement de la 
musculature grâce à l’inclinaison du 
siège vers l’avant, la colonne 
vertébrale se déroule, ce qui évite 
d’avoir le dos voûté 
 

Dossier cadre en acier 
angle à l’assise réglable jusqu’à 25° (44° 
lorsque combiné au mécanisme d’inclinaison) 
levier à droite, pour un réglage rapide de l’angle 
d’inclinaison  
hauteur : 65 cm ; largeur : 51 cm 
 

l’angle d’inclinaison important permet 
de passer d’une assise détendue à 
une assise dynamique. 
soulage les disques intervertébraux  
 

Assise cadre en acier 
plateau de l’assise en plastique  
largeur : 55 cm ; profondeur : 41 - 49 cm 
assise (plateau + rembourrage), facile à 
remplacer 
 

Assise réglable en profondeur, 
coulisse sur 8 cm pour un 
ajustement précis selon la taille de 
l’utilisateur et ainsi éviter une 
coupure de la circulation sanguine 
au niveau des cuisses 

Rembourrage  
assise et dossier 
 

rembourrage comfortPlus 
mousse haute densité ergonomique moulée à 
froid, avec pellicule confort 10 mm 
épaisseur rembourrage d’assise : 8 cm 
poids volumique : 48 kg/m² 
dureté : 300 N 
difficilement inflammable (Norme BS EN 1021-
1+2) 
 

allie le confort d’assise d’un siège 
automobile aux exigences 
ergonomiques d’un fauteuil de 
bureau 

Réglage en hauteur 
de l’assise 
 

vérin à gaz de sécurité de classe 4 avec 
suspension de profondeur réglable en hauteur 
en continu : 44 - 56 cm 
alternative : hauteur d’assise : 48-60 cm 
ou 40- 50 cm 
 
Modèle XXL hauteur d’assise 53-78cm avec 
repose-pied circulaire 
 

meilleure stabilité 
 
installation confortable au moment 
de l’assise grâce au vérin à gaz 
 
Hauteur d’assise idéale dans les 
miradors 

Piètement piètement aluminium en étoile, poli 
6 branches  
diamètre 72 cm 
 

haute stabilité et  
anti-basculement grâce à la 6e 
branche, 
meilleure répartition du poids et 
déplacement fluide des roulettes 
 

Roulettes/Patins 6 roulettes en polyuréthane thermoplastique 
(TPU) pour sol durs 
diamètre : 65 mm  
roulettes  également disponibles pour sols 
tendres ou en version antistatique  
patins également disponibles 
 

Le TPU assure un déplacement 
silencieux des roulettes 

Appuie-tête appuie-tête 6 directions 
réglable en continu en hauteur, en inclinaison 
et en profondeur  
hauteur : 15 - 35 cm  
amovible 
 

inclinable dans toutes les positions 
d’assise  
soulage la musculature du cou et de 
la nuque 

Accoudoirs accoudoirs relevables 
entièrement rétractables 
largeur de la palette repose-bras : 8 cm 
inclinaison réglable en continu 
écart intérieur entre les accoudoirs : 54 cm 
 
 
 
 
 

 
grande stabilité. 
les accoudoirs ne cognent pas 
contre le rebord de la table (en 
position relevée) 
inclinables permettant un ajustement 
optimal lors de l’inclinaison du 
dossier et de la position relax  
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accoudoirs T 
réglables en hauteur, profondeur, largeur 
et orientables à l’horizontale 
largeur de la palette repose bras : 12 cm 
réglage en hauteur : 100 mm 
écart entre les accoudoirs : 45-55 cm 
 

 
robustes, haute qualité 

Soutien lombaire réglage pneumatique avec pompe manuelle (à 
gauche sous l’assise),  
réglable en profondeur et en hauteur avec les 2 
poches à air 
 

Soulagement des disques 
intervertébraux 

Réglage en 
profondeur de 
l’assise 

Assise réglable en profondeur 
Levier de verrouillage à l’avant droite sous 
l’assise 
Profondeur de l’assise : 41 - 49 cm 
 

Réglage de précision en fonction de 
la taille de l’utilisateur 

Matériaux d’habillage Tissu SG2 : 24/7+, Haute résistance, 500 000 
cycles d’abrasion Martindale, difficilement 
inflammable (BS EN 1021 – 1+2 entre autres) 
 
Tissu SG3 : Climatex® Steel, 500 000 cycles 
d’abrasion Martindale, difficilement inflammable 
(EN 1021-1+2, BS 5852-0+1, IMO Res. MSC 
307 (88), UNI 9175 Class 1, California TB 117 
(Classe 1) 
 
Semi-cuir :  

- Cuir noir semi-aniline résistant, tanné sans 
sels de chrome, difficilement inflammable 
(BS EN 1021 – 1+2 entre autres) 

- Tissu SG2 24/7 ou SG3 (voir ci-dessus) 
 

Simili-cuir: >100 000 cycles d’abrasion 
Martindale, difficilement inflammable (BS EN 
1021 – 1+2 entre autres) 
 
Cuir : cuir semi-aniline résistant, tanné sans 
sels de chrome, difficilement inflammable (BS 
EN 1021 – 1+2 entre autres) 
 

Idéal pour les postes 24H 
3 coloris au choix :  
Noir  - Gris chiné – Bleu chiné 
 
Idéal pour les postes 24H 
Régule la température, réchauffe en 
hiver en restituant la chaleur du 
corps, rafraîchit en été grâce à la 
circulation d’air dans le tissu 
 
Combinaison de revêtements idéale 
pour les postes 24H 
Cuir noir + 3 coloris de tissu au 
choix : 
Noir  - Gris chiné – Bleu chiné 
 
NOIR 
 
 
 
Idéal pour les postes 24H 
NOIR 

Autres options Coque de dossier 
 
 
Modèle ESD antistatique 
Tissu spécifique HiTech Noir 
Disponible en version TISSU SG2 ou SEMI-
CUIR (conductivité limitée sur le cuir) 
 
Modèle 150+ 
 
 
 
Revêtement spécial pour porteurs d’armes  
et de ceinturons  
 

Protection du dossier contre les 
chocs. 
 
Conductivité testée conformément à 
la norme DIN 61340-5-1,  

Résistance <1x106Ω 
 
 
Utilisateurs de 150 à 220 kg  
Plateau d’assise et vérin à gaz 
renforcés 
 
Ultra résistant, en micro-blindage, 
disposé sur les parties concernées 
par le frottement, évite les coupures 
et les déchirures 
 

Garantie  
 

Garantie intégrale de 5 ans  Pièces, transport et main d’œuvre  

Emballage Données d’emballage : 
Volume : 0,41 m³ (montage partiel) 
 

Poids : 35 kg (fauteuil complet) 
0,59 m³  (montage complet) 

Certificats BS 5459                             DIN EN 1335 1-3  
Sécurité contrôlée GS        Ergonomie contrôlée  
Certifié ESD 
 

 

           


