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Découvrez Silver, le mariage parfait du 
design et de la technique. À travers une 
silhouette unique, le siège Silver s’adapte 
avec distinction à tous les univers.

Les choix esthétiques, les matières 
soignées et les détails précis éveillent vos 
sens tout en masquant une mécanique 
d’orfèvrerie. 

Essayer le modèle Silver laisse un souvenir 
indélébile !

Silver, la référence n°1 d’interstuhl
Une prestance incomparable
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Un design incomparable, la perfection dans les détails
Avec sa silhouette claire et sensuelle, le siège Silver s’impose dans votre espace avec une 
ligne complète de fauteuils de direction ou de conférence. Ses matériaux de premier 
choix, ses lignes uniques et ses rembourrages surpiqués témoignent d’une perfection 
artisanale, d’une finesse et d’une précision remarquable. 

véritable innovation design, Silver reprend les codes de l’architecture par son châssis 
léger, et évoque les carrosseries automobiles avec sa structure blanche ou en aluminium 
brossé.

Une véritable innovation en matière d’ergonomie
l´intégration totale du mécanisme dans la coque d´assise révèle l’essentiel de Silver,  
avec une ingénierie raffinée et une manipulation facile des réglages du siège.
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les commandes 
La technique est entièrement 
intégrée aux lignes du siège.  Les 
boutons du réglage en hauteur 
d´assise (manette de droite) et 
du blocage du dossier (manette 
de gauche) sont parfaitement 
incorporés dans la coque de Silver 
et sont intuitivement manipulables.

l’adaptation morphologique 
La molette sous le siège Silver 

dispose d’une manivelle rétractable 
permettant de régler précisément 
la tension du dossier par rapport au 
poids de l’utilisateur (de 50 à 120 kg).

Une gestuelle 
accompagnée 
Le mécanisme synchrone combine 
le basculement du dossier vers 
l´arrière et l´inclinaison de l´assise, 
avec une ouverture assise-dossier 
max de 116°. Quelle que soit la 
position du corps, son soutien est 
assuré à la perfection sur tout le 
mouvement. 

Une TeCHNiCiTÉ et un 
DeSiGN de PrÉCiSiON

la roulette dure auto-freinée 
confère à Silver un caractère 
de légèreté et de flottement.  
Dotée de roulements à billes 
exclusifs, elle est brevetée car 
spécialement conçue pour Silver.

les patins durs des sièges 
conférence sont esthétiques et 
d´une parfaite finition dans le 
moindre détail. 

leS PiÈTeMeNTS

•  Une ligne de 3 fauteuils de direction et 4 fauteuils 
de conférence.

• Amortisseur d’assise.
•  Assise réglable en hauteur (410-510 mm).
• Soutien lombaire fixe intégré (ligne Direction). 
•  Revêtement en Pure laine Synergy ou en cuir 

Ascot.
•  Rembourrage en mousse polyuréthane aérée  

sous 10 mm de ouate.  
   - Dossier : mousse ép. 40 mm ; 
   - Assise : mousse ép. 60 mm ; 
   - Accoudoirs : mousse ép. 30 mm.

•  Structure époxy Blanc ou Aluminium brossé.

liGNeS DireCTiON eT CONFÉreNCe :

liGNe DireCTiON :
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leS COUliSSeS De Silver

Silver en vidéo les documents interstuhl

Silver, un fauteuil récompensé

(cliquez pour visionner la vidéo)

Silver fait son show Silver chez James Bond

NeoCon Gold 
Award 2006

Reddot product design 
award 2003, 2007

If Product Award  
2005, 2007, 2008

Designpreis 
Baden-Württemberg 2006

NeoCon Silver Award 
2007

Hadi TeHerANi, architecte 
et designer industriel :

« La recherche a pour fin 

de masquer la technologie 
pointue pour atteindre les 
sphères éthérées de la 
perfection. »

Quelques mots du designer

la brochure Silver

la fiche technique

la notice d’utilisation

STrUCTUre

En standard En option

Aluminium 
brossé
2349

Blanc 
laqué époxy 
(RAL 9003)
2283

Groupe 7 - Ascot
Un cuir nappé avec un léger grain

100% cuir. Non-feu EN1021- 1 & 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

Groupe 4 - Synergy
Une laine fine et de qualité 95% laine, 5% polyamide.

Taupe
YS05

Brun olive
YS25

vieux rose
YS03

Gris quartz
YS01

Brun clair
YS15

violet pastel
YS13

Noir
YS11

vert clair
YS04

Bleu violet
YS02

rouge pourpre
YS23
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la référence internationale dédiée aux sièges
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 ».

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

 ►  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...

interstuhl, c’est :

         MODÈLE - REVÊTEMENT

Groupe 4 - Synergy
162S + ␣

3611 €HT

262S + ␣

3826 €HT

362S + ␣

4182 €HT

Groupe 7 - Cuir Ascot 4012 €HT 4303 €HT 4749 €HT

Structure Aluminium brossé 2349 +558 €HT +692 €HT +823 €HT

         MODÈLE - REVÊTEMENT

Groupe 4 - Synergy
100S + ␣

1278 €HT

101S + ␣

2383 €HT

151S + ␣

2598 €HT

191S + ␣

2955 €HT

Groupe 7 - Cuir Ascot 1425 €HT 2784 €HT 3072 €HT 3518 €HT

Structure Aluminium brossé 2349 +365 €HT +558 €HT +692 €HT +823 €HT

Piétement 5 branches
Roulettes doubles sols durs

521 +280 €HT +280 €HT +280 €HT +280 €HT

Fauteuil de direction - Choix des options 

Fauteuil de conférence - Choix des options 

1

1

Fauteuil bas dossier

Fauteuil bas dossierTabouret

Fauteuil moyen 
dossier

Fauteuil moyen 
dossier

Fauteuil haut 
dossier

Fauteuil haut 
dossier

Équipement standard fauteuil de direction :
• Structure blanche
• Mécanisme synchrone, réglage de la tension du 

dossier et de la hauteur d’assise. 
• Piétement 5 branches, roulettes doubles sols durs.

Équipement standard fauteuil de direction :
• Structure blanche
• Dossier dynamique (sans blocage), 
• Réglage de la hauteur d’assise. 
• Piètement 4 branches, patins durs.
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