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Le meilleur de la technologie interstuhl

UNE RÉSILLE TRANSPARENTE 
RÉVOLUTIONNAIRE 

la nouvelle technologie de membrane 
alliant ergonomie et légèreté.

Prenez place et profitez d’un confort exclusif, résultat de toute 
la technique et du savoir-faire d’interstuhl. Airpad a de quoi ravir 
l’adepte de la haute technologie le plus exigeant, en toute en 
sobriété !

UN MÉCANISME 
DE BASCULE 
INÉDIT 
une réelle sensation de 
flottement.

AirpAd
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 ►  Une sensation de flottement 

Le nouveau mécanisme de bascule 
« Body-Float » vous offre une assise 
dynamique et une totale liberté de 
mouvement.

 ►   Un maintien et un confort 
du dos inégalable  
Un dossier membrane souple, robuste et 
indéformable, spécialement conçu pour 
AirPad. 

 ►  Un design léger et aérien 

Un dossier transparent segmenté par 
des baleines filigranes flexibles.

3 modèles de fauteuils 
pour tous vos environnements.

SOUTIEN 
LOMBAIRE 
RÉVERSIBLE 
et réglable en hauteur. 
Deux faces, plates ou 
galbées, pour soutenir le 
bas de votre dos. 

AirPad , c’est...

AirpAd
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Manchettes souples 
et spacieuses.

Accoudoirs standards 
2D ou perfectionnés 

4D, conformes aux 
exigences des personnes 

corpulentes.
Largeur de 65 à 73 cm.

Dossier membrane Noir ou Blanc, 
inclinable avec retour antichoc.

Assise dense, ventilée 
et au bord galbé, pour 

soulager vos jambes.

Réglage de la tension du dossier par rapport au poids  
de l’utilisateur (de 45 à 140 kg). 

Réglage de la hauteur d’assise 41,5-53,5 cm.

Réglage de la profondeur d’assise 41-46 cm avec système 

Astiv (l’assise s’enroule et se déroule avec la molette).

Blocage jusqu’à 5 positions, avec une ouverture 
assise-dossier maximale de 125°.

AirPad, 
un fauteuil alliant 

PERFORMANCE et 
LÉGÈRETÉ.

Accoudoirs 
en anneau

Accoudoirs 
classiques

Des commandes intuitives

2 types 
d’accoudoirs

Dossier 
réglable en 
hauteur par 

crans.

En fonction de votre 
poids, le « Body-Float 
» fait doucement 
glisser votre corps 
vers l’arrière et le bas. 

1

3

4

2

1

2
3

Siège côté droit Siège coté gauche

3 4

AirpAd
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LES COULISSES DE AIRPAD

AIRPAD en vidéo Les documents interstuhl

AIRPAD, un fauteuil récompensé et certifié

(cliquez pour visionner la vidéo)

Airpad et sa membrane 
ultra résistante

Le mécanisme 
« Body-Float »

If Material Design 
Award 2012

Andreas KrOB, designer industriel, 
et Joachim BrÜSK :

« Avec AirPad, on a dessiné un siège 
de bureau pivotant combinant des 
innovations techniques, une ligne légère 
et transparente dans un environnement 
moderne de très haut niveau. »

Une collaboration fructueuse

La brochure AIRPAD

portrait du designer

La fiche technique

La notice interactive

BIEN DANS SON SIÈGE
Les conseils ergonomie

 ►  Toujours avoir les pieds à plat sur le sol. Pour les personnes de petite taille, opter pour un 
repose-pieds. 

 ►  Les accoudoirs sont fortement recommandés. Pour éviter l’engourdissement des bras, ils 
doivent être dans le prolongement le plan de travail, et être au minimum réglables en hauteur.

 ►  Bien se caler au fond du siège et ne pas coller l’assise dans le creux du genou :  
laisser environ 5 à 10 cm entre l’assise et votre jambe, afin de ne pas gêner votre 
circulation sanguine.

 ►  Le soutien lombaire réglable en hauteur est fortement recommandé pour soutenir votre 
bassin et éviter de vous avachir. À positionner un peu en dessous du creux du dos. 

 ► Laisser 1 bras entre vos yeux et votre écran pour éviter la fatigue visuelle.
 ► Bouger régulièrement dans votre siège pour éviter l’engourdissement de vos muscles.

FIRA Ergonomics 
Excellence Award

German Design 
Award

Ange BleuSécurité 
testée

Ergonomie 
testée

AirpAd
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FINITIONS DES DOSSIERS RÉSILLE

FINITIONS DES TISSUS D’ASSISES

Noir - en standard
8840

Blanc
8844

Groupe 2 - Tissu Amalfi
Finition des grands passages au toucher doux

Groupe 2 - Tissu Medley
Mailles mélangées solides et denses

86% vinyl, 15% similicuir. 

100% polyester. Résistance à la lumière : 5-7 (IS0 105-B02). Résistance à l’abrasion 
: 75 000 cycles (EN ISO 12947-2). Inflammabilité : EN 1021 Part 1&2 - BS 5852 0&1.

Crème
AM07

Bleu acier
AM22

Jaune genêt
MD06

Graphite
MD31

Gris
MD21

rouge
AM13

Vert clair
AM14

Bleu violet
MD22

Vert
MD14

ivoire
AM17

Noisette
AM05

rouge clair
MD03

Noir
MD01

Jaune soleil
AM06

Bleu pastel
AM12

Lilas
MD23

Bleu acier
MD32

Jaune pastel
AM33

Gris foncé
AM01

rouge
MD43

par

AirpAd
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Groupe 2 - Tissu Royal
Une maille tramée

Groupe 3 - Fame
Une laine résistante aux mailles épaisses

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

95% pure laine, 5% polyamide. 

Vert pâle
RO14

rouge
FA13

Jaune miel
FA44

Noir
RO01

Anthracite
FA61

Noir
FA01

Bleu clair
FA32

Graphite
RO11 - Graphite

Gris
FA91

Brun
FA15

Bleu foncé
RO22

Bleu foncé
FAA2

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

AirpAd
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         MODÈLE - REVÊTEMENT

Groupe 2 - Tissus Medley, Amalfi, Royal

3C42 + ␣

1200 €HT

3C72 + ␣

1427 €HT

Groupe 3 - Tissu Fame 1255 €HT 1481 €HT

Groupe 3 - Tissus PuXx, Synergy 1319 €HT 1544 €HT

Fauteuil de direction - Choix des options 

1

Fauteuil sans têtière Fauteuil avec têtière

Équipement standard fauteuil de direction :
• Sans accoudoir
• Membrane Noir. 
• Piètement 5 branches polyamide Noir
• Roulettes Noires pour sols souples

         LIVRAISON

Monté en carton 903 +0 €HT

Monté sous housse de protection 904 Standard

5

         DOSSIER

Membrane Noire 8840 Standard

Membrane Blanche 8844 +0 €HT

2          PIÉTEMENT

Polyamide Noir 531217 Standard

Aluminium Noir 520217 +50 €HT

Aluminium poli 520304 +144 €HT

3

         RÉGLAGES ASSISE ET DOSSIER

Réglage de la profondeur d’assise 601 +128 €HT

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

603 +204 €HT

Soutien lombaire 604 +97 €HT

Réglage de la profondeur d’assise 
+ inclinaison d’assise + soutien lombaire

610 +301 €HT

4

         ACCOUDOIRS - En standard : sans accoudoirs

Accoudoirs 2D (réglables en hauteur 
et en largeur) - Polyamide Noir

703 +179 €HT

Accoudoirs 4D (orientables et réglables en hauteur, 
largeur et profondeur)
Aluminium poli, ou Gris argent si piètement Gris argent

709 +237 €HT

Accoudoirs en anneau (réglables en largeur) - 
Aluminium poli, ou Gris argent si piètement Gris argent

701 +206 €HT

         ROULETTES/PATINS

Roulettes auto-freinées Ø6,5 cm,  
pour sols souples - Noir

802 Standard

Roulettes auto-freinées Ø6,5 cm,  
pour sols durs - Noir

801 +0 €HT

Patins pour sols souples - Noir 811 +28 €HT

Patins en feutre pour sols durs - Noir 815 +34 €HT

5

6

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

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

 ►   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 :
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         MODÈLE - REVÊTEMENT

Groupe 2 - Tissus Medley, Amalfi, Royal

5C30 + ␣

741 €HT

Groupe 3 - Tissu Fame 774 €HT

Groupe 3 - Tissus PuXx, Synergy 813 €HT

Siège de réunion - Choix des options 

1

Équipement standard fauteuil de direction :
• Membrane Noire.
• Piètement luge Noir.
• Manchettes en cuir Noir.
• Empilable par 4.

         DOSSIER

Membrane Noire 8840 Standard

Membrane Blanche 8844 +0 €HT

2          STRUCTURE

Aluminium Noir 2217 Standard

Aluminium Gris argent 2234 +49 €HT

Aluminium chromé 2324 +107 €HT

3

         ACCOUDOIRS - En standard : sans accoudoirs

Manchettes rembourrées en cuir Noir 707 +106 €HT

         ROULETTES/PATINS

Patins en feutre pour sols durs - Transparent 821 +22 €HT

4 5

AirpAd
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