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Les fauteuils Movyis3 sont pensés pour s’accorder 
aux différentes morphologies par des mécanismes 
complets et ergonomiques.

Une ligne de fauteuil technique et innovante, des 
commandes de réglage complexes discrètement 
intégrées à une silhouette esthétique et travaillée.

Movyis3, le savoir-faire Interstuhl
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La perfection, 
une question de réglages
Ergonomique, Movyis3 dispose d’une 

ingénierie conçue pour tous et accessible 

par tous.

Découvrez ses fonctionnalités.

Large angle de dossier

Réglage d’assise : profondeur / inclinaison

L′inclinaison du dossier génère confort et 
détente ; avec une butée douce en fin de 
course.

Pour un confort optimal :
- L’assise translate de 6 cm en fonction de la 
longueur des cuisses de l’utilisateur.
- Inclinaison de l’assise apporte une ouverture 
naturelle de l’angle buste/cuisse pour une 
position ergonomique
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Mécanisme synchrone

Soutien lombaire

3
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Mécanisme synchrone « autolift »

Accoudoirs en T

La tension du dossier réglable en 7 positions 
suit le poids et la morphologie de l′utilisateur.

Intégré au dossier résille et au dossier 
rembourré, le soutien lombaire, placé au niveau 
du bassin, offre un soutien idéal à votre dos.
Soutien lombaire réglable en hauteur et en 
profondeur / intensité .

La tension du dossier est automatique et dotée 
en plus d′un réglage manuel en finesse. 

Simple ou 3D, les accoudoirs deviennent 
réglables en hauteur, largeur, profondeur et 
en orientation, pour soulager les bras et les 
épaules.

Movyis3

3Actualisé le 08/02/22

GARANTiE

10
ans

DÉLAis

3-5

sem a i nes

ou contactez nous au 

04 76 96 82 06

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

https://www.francebureau.com/shopping-cart.html


La brochure MOVYis3

UN DESIGN DYNAMIQUE

DES LIGNES GRACIEUSES

MOVYis3 POUR TOUTE L’ENTREPRISEMOVYis3 en vidéo

Les documents Interstuhl

(cliquez pour visionner les vidéos)

La fiche technique

La notice interactive

Pour interstuhl les designers 

« ont créé un siège de bureau 

particulièrement confortable 

combiné à une optique légère 

et transparente. »

Les concepteurs

A n d r e a s 
K R o B 
d e s i g n e r 
i n d u s t r i e l

J o a c h i m 
B R Ü s K

Présentation de MOVYis3

Movyis3 en quelques mots

Fauteuils manager, sièges de conférence ou sièges visiteur. 

Retrouvez un large panel de tissus, classifiés par gamme de prix en fonction 

de leur qualité, résistance au feu (M1-M2), durée de vie.

Un grand choix de finitions de tissus, de cuirs synthétiques et de cuirs pleine 

fleur, pour faire de Movyis3 le fauteuil qui s’ajuste à votre rythme de travail.

Siège manager modèle deluxe 
avec assise, dossier et accoudoirs 
encore plus rembourrés.

Siège visiteur luge, 4 pieds ou 
roulettes, accordez vos espaces 
d’accueil à votre bureau.

Siège conférence, sa silhouette galbée épouse 
parfaitement la forme de votre corps.
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Coque blanche pour résille blanche et coque noire pour résille noire, coques blanches ou noires pour résilles de couleurs.

TissUs D’AssisE ET DE DossiER

Groupe 1 - Era
Une maille simple

Gris platine
ER31

Bleu
ER22

Noir
ER01

Vert pomme
ER04

Brun sépia
ER05

Bleu brillant
ER02

Vieux rose
ER03

Framboise
ER33

Orange
ER23

Gris quartz
ER11

Turquoise
ER12

Jaune
ER06

Lilas
ER13

Orange
8113

Bleu cobalt
8162

Vert pomme
8114

Rouge
8123

Taupe
8125

Bleu pastel
8172

Blanc
8144

Anthracite
8148

Noir
8140

Groupe 2 - Tissu Lucia 
Une maille fine à trame régulière

100% polyester. Non feu EN 1021-1 & 2.
Résistant aux frottements et à la lumière.

Orange
5816

Gris
5801

Jaune mais
5811

Bleu océan
5824

Bleu saphir
5803

Rouge rubis
5805

Noir
5800

Turquoise
5814

Bleu
5832

Bordeaux
5823

RÉsiLLEs PoUR DossiER 

100% polyester. Non feu EN 1021-1 & 2. 
Test d’abrasion Martindale (EN ISO 12947-2) : 100 000 tours. 

Résistant aux frottements et à la lumière.
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Groupe 2 - Tissu King
Tissu normé à trame régulière

100% polyester Trevira CS. Non feu NF P 92503. EN M1 1021-1 & 2.
Résistant aux frottements et à la lumière.

Ocre
KI15

Bleu nocturne
KI62

Noir
KI01

Orange
KI43

Vert fougère
KI14

Gris chiné
KI11

Rouge
KI03

Groupe 4 - PuXx
Un tissu enduit lisse

Groupe 4 - Synergy
Une laine fine et de qualité

100% polyuréthane.

95% laine, 5% polyamide.

Blanc cassé
PU07

Taupe
YS05

Gris bleu
PU02

Brun olive
YS25

Brun cuivré
PU15

Vieux rose
YS03

Gris ciment
PU11

Gris quartz
YS01

Bleu océan
PU22

Brun clair
YS15

ivoire
PU06

Violet pastel
YS13

Brun pâle
PU05

Noir
YS11

Vert jonc
PU04

Vert clair
YS04

Bleu vert
PU12

Bleu violet
YS02

Vieux rose
PU03

Rouge pourpre
YS23

Gris foncé
PU01

Groupe 7 - Ascot
Un cuir nappé avec un léger grain

100% cuir. Non-feu EN1021- a & 2. 
Résistant à la lumière et aux frottements.

Blanc écru
SA17

Blanc
SA07

Gris platine
SAC1

Noir
SA01

Terre de Sienne
SAE5

Gris silex
SAA1

Bordeaux
SA93

Brun sépia
SAG5
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         MODÈLE - REVÊTEMENT

Mécanisme synchrone autolift 13M3 + ␣ 14M3 + ␣ 23M3 + ␣

Mécanisme synchrone manuel 13M6 + ␣ 14M6 + ␣ 23M6 + ␣

Groupe 1 - Tissu Era 630 €HT 629 €HT 778 €HT

Groupe 2 - Tissus Lucia, King 666 €HT 644 €HT 818 €HT

Groupe 3 - Tissus PuXx, Synergy 743 €HT 688 €HT 915 €HT

Groupe 7 - Cuir Ascot 983 €HT 876 €HT 1217 €HT

Sièges de bureau/manager - Choix des options 

1

Siège assise et dossier 
rembourrés

Siège assise rembourrée,
dossier en résille

Siège manager
assise et dossier rembourrés

Équipement standard des sièges :
• Réglage de tension toutes positions. 
• Réglable en hauteur.
• Sièges pivotants.
• Accoudoirs en option.

         STRUCTURE

Polyamide Noir 3217 Standard

Polyamide Blanc 3283 +0 €HT

         RÉGLAGE ASSISE ET DOSSIER

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

Pour dossier rembourré 603
+68 €HT

Pour dossier résille 603R

Réglage de la profondeur 
d’assise et soutien lombaire 
réglable

Pour dossier rembourré 608 +72 €HT

Pour dossier résille 608R +84 €HT

Réglage de la prof. et inclin. 
d’assise et soutien lombaire 
réglable

Pour dossier rembourré 610 +111 €HT

Pour dossier résille 610R +123 €HT

        ROULETTES ET PATINS

Roulettes auto-freinées pour sols souples - Noir 802 Standard

Roulettes auto-freinées pour sols durs - Noir 801 +0 €HT

Patins champignons Noirs 811 +27 €HT

        LIVRAISON

Monté sous housse de protection 904 Standard

Démonté en carton 902 +0 €HT

Monté en carton 903 +0 €HT

Cintre sur dossier 906 +81 €HT

         ACCOUDOIRS

Accoudoirs en T, réglables en hauteur et souples 750 +114 €HT

Accoudoirs 3D réglables en hauteur et largeur, 
pivotants, souples et assortis à la coque

760 +131 €HT

Accoudoirs 3D réglables en largeur et profondeur, 
souples et assortis à la coque

760A +144 €HT

         PIÉTEMENT

Polyamide assorti à la coque 532 Standard

Aluminium Gris argent 521234 +56 €HT

Aluminium poli 521304 +123 €HT
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la référence internationale dédiée aux sièges

 ′  Le pionnier incontournable et la référence internationale 
dans l’univers du siège.

 ′  L’assurance d’un savoir-faire, d’une culture et d’une 
expérience inégalables.

 ′  Une innovation au quotidien avec un centre de recherche 
et développement.

 ′  Un réel gage de qualité, de design et d’ergonomie. 

 ′  La loyauté d’une entreprise familiale, alliée à la puissance 
de l’industrie allemande.

 ′  La maîtrise de la totalité du siège, de l’esquisse  
à la commercialisation.

 ′  Une éthique, le respect de l’environnement et une réelle 
implication sociale.

 ′  De nombreux oscars du design et une collaboration  
avec de grands architectes.

 ′  Des solutions d’assises pour tous les environnements  
de travail : accueil, conférence, direction, atelier...

En choisissant de distribuer les produits Interstuhl, France Bureau partage une éthique et 
des valeurs communes. À travers sa vision experte du mobilier de bureau et fidèle à ses 
principes, France Bureau prône la qualité et la fabrication européennes et appuie ainsi sa 
devise « L’art de vivre au bureau ».

interstuhl, c’est :

Helmut, Werner et Joachim LINK, 
la famille propriétaire et gérante d‘Interstuhl.

         MODÈLE - REVÊTEMENT

Groupe 1 - Tissu Era

16M0 + ␣

380 €HT

46M0 + ␣

306 €HT

46M5 + ␣

337 €HT

56M0 + ␣

350 €HT

Groupe 2 - Tissus Lucia, King 417 €HT 342 €HT 374 €HT 386 €HT

Groupe 3 - Tissus PuXx, Synergy 494 €HT 421 €HT 449 €HT 466 €HT

Groupe 7 - Cuir Ascot 635 €HT 560 €HT 589 €HT 605 €HT

Sièges conférences et chaises visiteurs -  
Choix des options 

1

Siège de conférence  
réglable en hauteur Chaise 4 pieds Chaise 4 pieds sur roulettes Chaise pied luge

Équipement standard fauteuil de direction :
• Assises et dossiers rembourrés.
• Sièges de conférence avec structure en polyamide. 
• Sièges visiteurs avec structure en acier.
• Sièges visiteurs empilables.
• Coques plastiques à accoudoirs intégrés.

         STRUCTURE

Polyamide Noir 3217 Standard

Polyamide Blanc 3283 +0 €HT

        ROULETTES ET PATINS

Roulettes auto-freinées pour sols souples - Noir 802 Standard

Roulettes auto-freinées pour sols durs - Noir 801 +0 €HT

Patins champignons Noirs 811 +27 €HT

Patins durs pour sols souples Pour chaise pied luge 820 Standard

Patins durs pour sols durs
Pour chaise 4 pieds sur 
roulettes et pied luge

821 +19 €HT

        LIVRAISON

Monté sous housse de protection 904 Standard

Démonté en carton Pour siège de conférence uniquement 902 +0 €HT

Monté en carton 903 +0 €HT

         PIÉTEMENT

Polyamide assorti à la 
coque

Siège de conférence 532
Standard

Chaise visiteur -

Aluminium Gris argent
Siège de conférence 521234 +56 €HT

Chaise visiteur 2234 +44 €HT

Aluminium poli Siège de conférence 521304 +123 €HT

Acier chromé Chaise visiteur pied luge 2324 +79 €HT
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