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Designed to work 
 
Depuis 150 ans, le nom Giroflex est 
synonyme d’excellence en matière 
de sièges. Cette marque pionnière 
se définit par une technologie et une 
innovation de pointe. Son but : aider 
les personnes actives et les esprits 
actifs à mieux s’asseoir et travailler.





giroflex 40
Le giroflex 40 offre un design ergonomique 
axé sur la santé et présente toutes les 
caractéristiques d’un siège Giroflex. Son 
style simplifié le rend plus accessible - il 
trouvera sa place aussi bien au bureau qu’à 
la maison. 
 
Ce siège de bureau apporte de l’élégance 
et de l’énergie à tout environnement de 
travail. Conçu par ITO Design, il intègre 
deux inventions de Giroflex : le mécanisme 
synchrone et le concept d’assise deux 
zones. En même temps, il propose une 
approche plus conviviale et intuitive des 
sièges de bureau.

Ses bords arrondis, son dossier recouvert 
de résille et ses manettes de réglage 
discrètes évoquent la simplicité visuelle que 
l’on retrouve souvent chez soi. Derrière cette 
simplicité esthétique se cache toutefois une 
prouesse technique qui garantit un confort 
et un soutien de premier rang.

Ce siège accueillant et intemporel peut 
facilement être adapté à chaque individu.  
Il est conçu pour résister à une utilisation 
intense au bureau et offre également assez 
de confort pour le travail à domicile.



Configurations

Dossier Dossier en résille Runner

Soutien lombaire Hauteur réglable

Structure de l’assise et du 
dossier

Aluminium poli ou noir (peinture en poudre)

Accoudoirs 3D 
(en option)

Réglables en hauteur, avec coussin coulissant dans 
le sens de la largeur et de la longueur 
Attention : Les accoudoirs ne peuvent être ajoutés ou enlevés 

par la suite

Appui-tête 
(en option)

Hauteur réglable, support en polypropylène noir

Piètement Piètement 5 branches avec roulettes ou patins 
Polypropylène noir / aluminium poli ou noir (peinture 
en poudre)

Dossier en résille

Structure de l’assise et du dossier

Accoudoirs (en option) Appui-tête (en option)

Piètement

Aluminium poli Aluminium noir

Piètement 5 
branches avec 
roulettes 50 mm

Piètement 5 
branches avec 
roulettes 65 mm

Piètement 5 
branches avec 
patins

Aluminium poli Aluminium noirPolypropylène noir

Accoudoirs 3D Hauteur réglable



Mécanisme synchrone

Le mouvement synchrone du 
giroflex 40 permet un mouvement 
naturel du corps lorsque vous inclinez 
le siège. Plus vous inclinez le siège 
vers l’arrière, plus le haut de votre 
corps s’ouvre. Ce mouvement est 
permis par un mécanisme synchrone 
qui entraîne l’inclinaison de l’assise 
et du dossier séparément, selon un 
rapport d’environ 1:2.



Flokk France
Immeuble 521
10 Rue Waldeck Rochet
93300 Aubervilliers

+33 1 48 61 99 12
info-france@flokk.com

giroflex.com | flokk.com 

En savoir plus 
sur le giroflex 40


