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Vintage



De l‘exigence de concrétiser des visions naissent des développements 

hors du commun. Un enrichissement pour l‘individu et la société. No-

tre esthétique se distingue par la création de formes mettant en valeur 

nos convictions et de fonctionnalités qui traduisent le comportement 

et l‘esprit du temps. Une grande passion pour l‘ingénierie définie de 

nouveaux critères pour relever les défis technologiques et réinterpréter 

des systèmes complexes. L‘efficacité se montre innovante et indépen-

dante du temps et de l‘espace. La gamme novatrice de sièges de bureau 

VINTAGEIS5 est l‘aboutissement de ce parcours, en totale harmonie. Pour 

l‘excellence de son design, VINTAGEIS5 s‘est vu décerner le prix de design 

German Design Award « Winner 2017 ».

VINTAGEIS5

ENGINEERED FOR EXCELLENCE.



WIii: 



Le fauteuil pivotant de direction révolutionne le monde de l’assise par 

une élégance parfaite, un confort d‘assise optimum et une qualité hors 

pair. Ici cohabitent la souveraineté et l‘exigence de l‘esthétique. En ou-

tre, les matériaux révèlent le plus grand soin apporté à leur choix et à 

leur utilisation. Les surpiqûres et le fin cuir perforé mettent en valeur la 

noblesse et le haut niveau de qualité. Fauteuil pivotant de direction : le 

confort dans sa plus pure expression, d‘aspect irrésistible et au design 

fascinant, doublé d‘innovations qui séduisent d‘emblée et dont les effets 

s‘inscrivent dans la durée.

LA RESPONSABILITÉ SOUS
SA FORME LA PLUS ACCOMPLIE.



Le siège de conférence en cuir avec surpiqûres a été spécialement créé 

pour les espaces de conférence de direction. Associant finitions méticu-

leuses et perfection artisanale, il dégage respect, noblesse et refus de 

tout compromis. Ce faisant, le siège de conférence offre un confort élevé 

et fascine tant sur le plan tactile que sur le plan esthétique. Idéal pour 

le bureau de direction ou pour visiteurs, le siège de conférence en cuir 

avec surpiqûres complète aussi à la perfection le fauteuil de direction.

CRÉER UN ESPACE POUR 
DES DÉCISIONS SANS COMPROMIS.



UNE LIGNE CLAIRE 
ET LA PERFECTION DU DÉTAIL.



UN DOS SOUTENU ET
L‘ESPRIT OUVERT.

Un résultat optimal se base sur la prise en compte de nom-

breux opinions. Le fauteuil conférence VINTAGEIS5 reprend 

ce principe ; disponible au choix en différentes hauteurs 

ainsi qu‘en version résille ou entièrement rembourrée,

il se révèle être une assise très prometteuse. La bascule

dynamique intégrée permet une assise dynamique et

active lors de réunions prolongées.



Une idée n‘est bonne que si sa réalisation est de qualité. C‘est le 

cas des fauteuils conférence VINTAGEIS5 dont la première impres-

sion est confirmée par la sensation éprouvée au moment de prendre

place. Toutes les variantes conférence sont également disponibles avec 

réglage de la hauteur d‘assise et retour automatique. Les dossiers sont 

également disponibles en de nombreuses variantes quant à leur hauteur 

et finition. 

UNE PERFECTION
OMNIPRÉSENTE.



DESIGN ET  
BIEN-ÊTRE



Des performances exceptionnelles nécessitent un environnement de 

travail excellent. En misant sur le siège pivotant en cuir avec surpiqûre 

verticale, VINTAGEIS5 fait le lien entre le siège de direction pivotant et le 

travail au bureau. Il confère une esthétique cohérente à tous les postes 

de travail des étages de direction. Un cuir souple, des finitions artisa-

nales remarquables et un grand souci du détail sont autant d‘aspects 

qui caractérisent ce siège. 

ATMOSPHÈRE INESTIMABLE
POUR UN TRAVAIL INESTIMABLE.



UNE FORTE 
PERSONNALITÉ AUX

MULTIPLES FACETTES.



UNE ÉLÉGANCE INCOMPARABLE :

DESIGN FASCINANT DOUÉ D‘UNE 
GRANDE FORCE D‘EXPRESSION.

L‘élégante gamme VINTAGEIS5 révèle un style affranchi d‘une nouvelle

dimension. Elle conjugue remarquablement élégance, intelligence et

cohérence. L’innovation est la caractéristique dominante dans tous les 

modèles de cette famille unique : sièges pivotants de bureau, fauteuils 

pivotants de direction ou versions conférence.



La position de travail au bureau connaît une révolution avec VINTAGEIS5 et l‘inno-

vation d‘Interstuhl, la Smart Motion Technology. Adaptable individuellement à 

la morphologie et au poids de l’utilisateur, l‘inclinaison d‘assise dynamique assure 

une extension homogène du mécanisme synchrone classique. Par des séquences 

cinématiques, la Smart Motion Technology favorise des changements de position 

assise plus fréquents ainsi qu‘une posture ergonomique du corps. Le travail au 

bureau ne va pas perdre de son intensité, mais les contraintes et tensions liées à 

une position assise prolongée très certainement.

DES INNOVATIONS
SÉDUISANTES ET DURABLES.

NOUVEAUTÉ
MONDIALE :

SMART MOTION
TECHNOLOGY



Bien plus qu‘un détail optique ! L’empreinte latex du dossier 

résille dans la région lombaire est une nouveauté absolue. Le 

renforcement du dossier résille aboutit à ce que l‘on appelle le 

Bionic Effect, qui permet un soutien optimal de la forme natu-

relle de la colonne vertébrale. Ainsi, le support accrû au niveau 

des lombaires soulage l‘utilisateur sans qu‘il soit nécessaire de 

procéder à des réglages individuels.

Innovation technologique, l‘accoudoir Auto Flow 

recèle un énorme potentiel de bien-être sans que 

l‘utilisateur soit conscient de son action à son poste 

de travail. La particularité de cet accoudoir réside 

dans le fait que l‘incitation au mouvement est tout 

à fait inconsciente et qu‘elle a un effet relaxant sur 

la zone des épaules et de la nuque.

NOUVEAUTÉ 
MONDIALE :
ACCOUDOIR 
AUTO FLOW

NOUVEAUTÉ 
MONDIALE :
BIONIC EFFECT 

UN MÉCANISME QUI DÉCLENCHE 
DES IMPULSIONS.

UN MOUVEMENT QUI DÉTEND.



Bien-être assuré, meilleure concentration. Un environnement exigeant

est une motivation supplémentaire pour sa propre performance.

VINTAGEIS5 allie un design accompli et un confort unique en version 

assise et dossier rembourrés ; on s’y sent bien dès le premier instant. 

Des nouveautés telles la finition époxy anthracite soulignent une fois de 

plus la capacité novatrice.

CONFORTABLE ET
SÉDUISANT. 



UNE INDIVIDUALISATION
TERRIBLEMENT POLYVALENTE.

UNE INDIVIDUALISATION
TERRIBLEMENT POLYVALENTE.

Les dossiers sont disponibles au choix en différentes hauteurs ainsi

qu‘en version résille ou rembourrée pour répondre à toutes les préfé-

rences. VINTAGEIS5 conserve néanmoins toutes ses caractéristiques 

conceptuelles de base.





Les sièges visiteur VINTAGEIS5 complètent idéalement la famille de sièges. Les 

modèles à piétement luge sont également disponibles dans les différentes variantes

de design. Les sièges visiteur à dossier résille ou rembourrés, hauts ou bas, accueillent

chaleureusement les visiteurs et procurent un cadre agréable à toutes les types 

de réunion.

UNE ATMOSPHÈRE 
DE RESPECT.



LA PERFECTION.
UNE QUESTION 

DE POINT DE VUE.

Soutien lombaire du dossier rembourré : le soutien lom-

baire intégré peut être réglé en hauteur et en profondeur 

en fonction des besoins de chaque individu à l‘aide de deux 

régulateurs coulissants placés à la base du rembourrage 

de dossier.

Soutien lombaire du dossier résille : l‘empreinte latex 

innovante du dossier résille déclenche le Bionic Effect et 

soutient idéalement le dos en zone lombaire.

Smart Motion Technology : la Smart Motion Technology 

ajoute au mouvement synchrone classique une inclinaison

d‘assise dynamique offrant ainsi un soutien optimal, y 

compris en cas de position assise inclinée vers l‘avant.

L‘inclinaison d‘assise dynamique se règle individuellement 

en fonction du poids de la personne et des rapports de 

levier, elle favorise un changement fréquent de position 

assise pendant le travail.

Les supports du dossier sont la caractéristique esthétique

de la Smart Motion Technology de tous les modèles

VINTAGEIS5.

Accoudoirs en T 3D : réglables en largeur, 

en hauteur et en profondeur, manchettes 

moelleuses

Accoudoir Auto Flow : réglable en hauteur et 

en largeur, favorisant les mouvements, avec 

manchette ultrasouple

Accoudoir fermé : accoudoir design avec ou

sans manchette cuir



La gamme de sièges VINTAGEIS5 est le produit d‘un leader créatif du marché. Elle 

exprime bien plus que son intime conviction et sa philosophie. Elle se soumet 

volontiers au verdict de la pratique et à des tests indépendants. Pour cette raison, 

le Fraunhofer IAO a été mandaté pour réaliser une expertise ergonomique du 

nouveau siège VINTAGEIS5. L‘étude a été exécutée en deux phases. Les experts 

en ergonomie et les 15 professionnels du bureau chargés du test utilisateur se 

sont particulièrement concentrés sur les innovations VINTAGEIS5.

LE VERDICT DES EXPERTS

► La plupart des participants

au test se sont sentis incités à changer

plus souvent de position.

► 2/3 des testeurs ont trouvé l‘assise

dynamique extrêmement confortable.

L’AVIS DES UTILISATEURS

VINTAGEIS5

A L’ÉPREUVE SCIENTIFIQUE
ET PRATIQUE.

SMART MOTION 
TECHNOLOGY

► Effet renforcé du mécanisme

synchrone classique par l’inclinaison

automatique du coussin d‘assise.

► Tension du dossier réglable

individuellement.

► Plus grande liberté de mouvement

en position de travail droite, grâce à

un mouvement additionnel du bassin.

► Ce mouvement favorise une

stimulation accrue de la musculature

du torse. Par conséquent, l’assise

est plus dynamique et bénéfique pour

la santé.

► La taille et la position de

l‘empreinte latex soutient la forme

naturelle en S de la colonne vertébrale

de l‘utilisateur indépendamment de

sa taille – un réglage individuel

n‘est pas nécessaire et un mauvais

réglage impossible.

LE VERDICT DES EXPERTS

► Les testeurs ont apprécié

le confort et le soutien du soutien

lombaire à empreinte latex.

► De surcroît, l‘empreinte

latex est décrite comme un détail

particulièrement esthétique.

L‘AVIS DES UTILISATEURS

► Répond à toutes les exigences

ergonomiques en matière de forme,

dimensionnement et matériaux.

► Grâce à la suspension et au

dynamisme de la manchette, les

accoudoirs Auto Flow s‘adaptent aux

mouvements de l‘avant-bras. Lors

d’une utilisation active, vous remédiez

au statisme de la musculature de la

nuque et des épaules.

LE VERDICT DES EXPERTS

► La flexibilité de l’accoudoir a été

perçue par tous les participants

comme une particularité remarquable.

► Pour 75 % des testeurs,

l’accoudoir est un « plus » confortable.

L‘AVIS DES UTILISATEURS

Toutes les exigences ergonomiques et 

biomécaniques favorisant une assise 

saine sont satisfaites voire surpassées 

par VINTAGEIS5. Le test utilisateurs a ré-

vélé également une bonne perception 

utilisateur de la nouvelle gamme de 

sièges. Avec son objectif d’augmenter la 

qualité ergonomique, VINTAGEIS5 favo-

rise amplement une assise confortable 

et bénéfique.

ACCOUDOIR 
AUTO FLOW

BIONIC EFFECT  
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VINTAGEIS5

RÉCAPITULATIF 
DES PRODUITS.

Sécurité 
testée

Ergonomie testée
(Siège pivotant)

Quality Office10 ans de
garantie

Siège pivotant

bas, assise 

et dossier 

rembourrés

Siège pivotant

bas, assise 

rembourrée, 

dossier résille

Siège pivotant

hauteur moyenne, 

assise et dossier 

rembourrés

Siège pivotant

hauteur moyenne, 

assise embourrée, 

dossier résille

16V2 16V7 17V2 17V7

Hauteur totale en mm 1045 1040 1140 1135

Design résille noir / anthracite / blanc -  /  / -  /  / 

Couleur de la structure pièces en polypropylène résille 

noir - -

Cintre, plastique noir - -

 /  /  /  /  /  /  /  / 

Piétement

Aluminium noir / poli / chromé

(Amortisseur d'assise) mécanique

Aluminium noir / poli / chromé  /  /  /  /  /  /  /  / 

Couleur de la structure pièces en polypropylène mécanisme de 

dossier oscillant noir - - - -

Piétement noir/chromé - - - -

Réglage de la hauteur d’assise

Réglage de la profondeur et de l'inclinaison d'assise

Réglage de la profondeur et de l'inclinaison d'assise et Bionic Effect

Réglage de la profondeur et de l'inclinaison d'assise, et réglage lombaire

-

-

-

-

Accoudoirs anneau, polis/chromés

Accoudoirs anneau avec coussinet cuir inséré, polis/chromés

Accoudoirs Auto Flow, réglables en hauteur et en largeur, souples

Accoudoirs en T 3D, réglables en largeur, en hauteur et 

en profondeur, souples

Accoudoirs intégrés/revêtement en cuir

 / 

 / 

-

 / 

 / 

-

 / 

 / 

-

 / 

 / 

-

Roulettes à double galet, dures/souples

Patins, durs/souples

 / 

 / 

 / 

 / 

 / 

 / 

 / 

 / 

 Série  Option - non disponible

Produit selon 
les normes 

écologiques

Bifma 
e3 platine

Ange bleuSans de 
substances 

nocives

Siège pivotant dossier 

moyen, assise et 

dossier rembourrés, 

capitonnage 

«direction», assise 

confort 

Siège pivotant haut, 

assise et dossier 

rembourrés, 

appuie-tête intégré

Siège cantilever

bas, assise et 

dossier 

rembourrés

Siège cantilever

bas, assise 

rembourrée, 

dossier résille

Siège cantilever

haut, assise 

et dossier 

rembourrés

Siège cantilever

haut, assise 

rembourrée, 

dossier résille

27V4 32V2

Siège pivotant haut, 

assise et dossier 

rembourrés, 

capitonnage «direction», 

assise confort, appuie-

tête intégré

32V4 56V0 56V7 57V0 57V7

1140 1400 1400 915 900 1005 980

- - - -  /  / -  /  / 

- - - - - - -

- - - -

-  /  / - - - - -

-  /  /  /  / - /  / - - - -

- - -

- - -  /  /  /  / 

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 / 

 / 

-

 / 

 / 

-

 / 

 / 

-

-

-

-

-

 / 

-

-

-

-

 / 

-

-

-

-

 / 

-

-

-

-

 / 

 / 

 / 

 / 

 / 

 / 

 / 

-

- / 

-

- / 

-

- / 

-

- / 
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